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L'ARMEE ET LA FLOTTE EN 1894

PREMIERE PARTIE

rAUMEE APRES LES MANCEUVRES

DE 1893

I. — D'octobre k d^cembre 1893.

Apres les manoeuvres. — Le discours du general de Cools. —
A I'armee des Alpes. — Creation de regiments. — Le gene-

ral Saussier et les officiers des reserves. — La manoeuvre

de WissoLis. — Le colonel Rover. — La societe de tir au

canon. — Le general Mercier, ministre de la guerre. — La

ligne de Touiouse a Toul. — La question des Alpes. — Le

camp de Malmedy. %

L'annee militaire prend fin avec les manceu-

vres d'autoinne. Des que les troupes sont rentrees

dans leurs garnisons, quand les regiments de

Paris et de Lyon designes pour aller rempla-

cer d'autres corps dans les regions dont ils font

partie sont arrives a leur nouvel emplacement, le

calme se fait dans tons les quartiers, jusqu'au
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moment ou Tarrivee des recrues ramene le bruit

et Tactivite. Sauf des discussions souvent acade-

miques sur les manoeuvres^ rien ne trouble done

la vie militaire a cette epoque de repos et de

conges.

En octobre 1893 il n'en fut pas de meme. Les

manoeuvres de Beauvais entre le ^'^ et le 3® corps

avaient laisse I'opinion sous une impression ex-

cellente, il en etait ainsi encore pour les opera-

tions de moindre envergure entreprises en d'au-

tres corps d'armee, lorsqu'un incident regrettable

fut souleve par une allocution du general de Cools,

prononcee a la fin des manoeuvres du 5^ corps.

Le texte en fut publie par VArmee territorlale

;

releve par le Temps , il fit naitre aussitot une

vive emotion. Yoici la version attenuee qui fut

ainsi reproduite :

J'ai constate, an cours des manoeuvres, I'insuffisance

complete des officiers de reserve, Aussi conviendrait-il d'e-

tudier une combinaison permettant de remplacer, a la tete

des sections, ces semi-hourgeois (sic) qui ne se font nommer

officiers que pour porter le costume et ne rien faire^ par des

sous-officiers de choix qui passeraient adjudants de reserve

lors de leur liberation, de vrais fils du peuple (sic) ceux-la,

experimentes, habitues au commandement et qui encadre-

ront solidement leurs hommes pendant qu'on laissera les lieu-

tenants et sous-lieutenants de riserve dans les dipots.
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Ces paroles firent ime impression profonde sur

I'esprit public a cause de la haute situation

de celui qui les avait prononcees. Un general

d'armee semblait condamner en bloc tout un

corps d'officiers dont la pluparts'efforgaient de se

tenir a la hauteur de leurs fonctions, sacrifiant

leur temps et leur argent pour etre prets si

jamais la patrie avait besoin d'eux. Le decoura-

gement chez les uns^ Tirritation chez les autres

furent extremes.

Nous n'avons pas a insister ici sur ces penibles

polemiques; si nous les rappelons en tete de

ce volume consacre a la chronique militaire de

1893-1894^ c'est que cette agitation fut le point

de depart d'une transformation des idees dans

nos cadres de reserve et d'une meilleure utilisa-

tion de ces precieux elements de la defense na-

tionale. Ce qui avait manque a beaucoup de ces

officiers, ce n'etait ni le zele ni la bonne volonte^

c'etaient les moyens de s'instruire^ de se perfec-

tionner dans le metier des armes. La campagne,

entreprise depuis longtemps dans la presse en

leur faveur et a laquelle nous nous honorons

d' avoir pris une part active, recommenqa avec

plus d'ardeur. Chacun voulut reparer le mal

cause par des critiques trop vives pour etre justes
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et dont le raoindre tort etait de generaliser des

reproches qui auraient dH s'appliquer a une

minorite. Le ministre, les generaux tinrent a

coeur de ranimer la confiance : on s'efForqa de

developper les cours deja crees par I'initiative

d'officiers des reserves et d'en installer oii il n'y

en avait pas. Bref, tout ce bruit eut pour resultat

de relever a leurs propres yeux la dignite des offi-

ciers de seconde ligne et de les associer d'une fagon

plus intime a leurs camarades de rarmee active.

A peine la discussion nee autour de I'incident

de Cools avaifc-elle perdu de son aigreur, une

autre s'elevait, causee par le depart du general

Berge, atteint par la limite d'age. Legouverneur

de Lyon, commandant en chef de I'armee des

Alpes, avait beaucoup fait pour augmenter la

force defensive de la frontiere et la valeur offen-

sive de ses belles troupes. Son activite morale et

physique avait reussi a attirer T attention sur une

region dont, avant lui, on ne connaissait pas assez

les ressources et les besoins. En meme temps

qu'il imprimait aux groupes alpins une mobilite

et un entrainement plus grand, il entreprenait sur

toute la chaine des Alpes la creation d'un reseau

de routes strategiques accroissant merveilleuse-

ment la force de ces positions. Reprenant I'oeuvre
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de Catinat, il preparait, des le temps de paix^, des

lignes successives de defense et mettait en rela-

tions faciles les hautes vallees jusqu'alors reliees

par de mauvais sentiersdemontagnes. Aide dans

cette tache par des generaux qui en comprenaient

toute Timportance, il donna bientot quelque om-

brage, on lui reprochait de trop tirer la couver-

ture a lui^ mais ses contradicteurs patientaient

en attendant la mise a la retraitede I'infatigable

organisateur de la defense mobile des Alpes.

Le general fut remplace dans le commande-

ment superieur du Sud-Est par le general Ferron,

a qui Ton preta aussitot le dessein de revenir sur

le plan de son predecesseur. Sur ces entrefaites,

le general Mathelin, commandant en chef du

15^ corps, atteint de la maladie qui allait I'em-

porter, dut resigner son commandement ; on ne

manqua pas d'attribuer cette decision au change-

ment que Ton supposait prepare dans la direction

de la defense des Alpes.

Tels etaient les graves problemes agites pen-

dant ce mois d'octobre 1893, marque encore par

la creation du 14^ hussards organise a Alenqon.

Le mois suivant ce fut le tour du 3P dragons.

Le meme mois de novembre vit une premiere

satisfaction accordee aux officiers de la reserve et
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de rarmee territori ale. Le general Saussier, gou-

verneur militaire de Paris, qui avait si souvent

constate leur bonne volonte, fit preparer a leur in-

tention une manoeuvre au cours de laquelle une

partie des troupes de la garnison furent mises

sousles ordres de chefs de bataillon, de capitaines,

de lieutenants et de sous -lieutenants des reserves.

Ceux qui ne pouvaient avoir de commandement,

car il y eut de nombreuses demandes, furent

autorises a suivre les operations, en tenue, sous

la conduite d'un officier d'etat-major. Le temps

ne favorisa pas cette manoeuvre a laquelle le

public parisien prit un vif interet.

L'operation comportait une manoeuvre de nuit

et une manoeuvre de jour. On avait choisi la

region qui s'etend entre la Bievre, TOrge et la

Seine aux environs de Wissous. Dans Fapres-midi

du 4 novembre, deux brigades, formees d'ele-

ments divers, allaient prendre leurs cantonne-

ments. Une brigade A, aux ordres du general

Chambert, comprenait 3 bataillons figurant 3 re-

giments, 3 batteries d'artillerie et deux escadrons

du 27*" dragons. Elle etait logee a Wissous, Paray,

Morangis, Juvisy et Athis. Une brigade B, com-

mandee par le general Edon, avec quatre batail-

lons representant deux regiments, trois batteries
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d'artillerie et deux escadrons de 'cavalerie, for-

mait le corps de defense et occupait les deux rives

de la Seine a Orly, Thiais, Alfortville, Maisons-

Alfort, etc.

D'apres le theme clioisi par le gouverneur,

(( un parti ennemi (la brigade A) a penetre dans

I'interieur du camp retranche par la trouee de

Palaiseau et rejete la defense sur le plateau

de Bicetre. La defense (brigade B), renforcee par

une troupe venue d'un secteur voisin et qui a

jete un pont sur la Seine vers Maisons-Alfort,

reprend I'offensive et repousse I'ennemi. »

Cette troupe, (c venue d'un secteur voisin »,

devait etre commandee par le general Seignobosc

et comprendre deux regiments d'infanterie a deux

bataillons, deux batteries d'artillerie et une com-

pagnie du genie. Les officiers des reserves avaient

ete places dans ces unites.

Le gouverneur de Paris s'etait rendu des le

samedi a Wissous pour assister a la manoeuvre.

II a passe la nuit dans une auberge du village.

L'apres-midi a ete consacre a etablir des avant-

postes. La brigade Edon les avait installes sur

une ligne allant de Wissous au hameau de la

Vieille-Poste. En arriere, le remblai du cliemin

de fer d'Antony a Orly formaitune seconde ligne
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de defense. La route nationale d'Antibes donnait

la direction generate de la retraite.

C'est contre cette position de la defense que la

brigade Chamberts'est mise en marche a 6 heures

du soir, c'est-a-dire a la nuit deja complete. L'ex-

perienceetait done du plus vif interet, on connait

la large place occupee dans les previsions des ecri-

vains militaires par les affaires nocturnes. Avee

les fusils a longue portee et a tir rapide, avec la

poudre sans fumee, il devient bien difficile de

prevoir ce que pourra etre la guerre en plein

jour^ en rase campagne, sans couvert, la guerre

classiquQ, en un mot. On preconise done les com-

bats de nuit, comptant sur une attaque subite

dans I'obscurite pour causer une panique et met-

tre I'ennemi en deroute.

La manoeuvre de Wissous a-t-elle apporte quel-

que fait nouveau dans le debat ?

Voici le recit que nous ecrivions au lendemain

de cette interessante operation :

La nuit du 4 au 5 uovembre etait faite a souhait pour

une experience de ce genre. Jamais il n'y eut obscurite

plus opaque. Le ciel etait pur, mais la grande lueur qui

plane sur Paris et qui donnait a I'horizon lointain I'aspect

d'une vague aurore boreale eteignait les etoiles et, par le

contraste, rendait la nuit plus profonde.
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De Juvisy a la Vieille-Poste de Paray, la route etait si-

nistre d'aspect. A des piafFements de chevaux, a des paroles

etouffees, on devinait sur les bas cotes la presence des

troupes, mais sans les manchons blancs dont les kepis

etaient recouverts, on n'aurait pu voir les artilleurs qui

attendaient le moment d'entrer en ligne. De temps en temps,

un falot sur un caisson, puis, de nouveau, I'obscurite. C'etait

saisissant.

La route parait longue dans la nuit froide. Les postes

d'infanterie que nous rencontrions etaient uniquement re-

connaissables aux manchons blancs des troupiers. On attend,

dans le fosse, a I'abri d'un buisson, le resultat des recon-

naissances. Quelques coups de feu sont echanges, mais il

est difficile de deviner ce qui se passe. A la gauche, vers

Wissous, la fusillade est plus vive ; il est malaise de s'y

rendre, car la direction du combat ne pent etre definie.

En avant, sur la route, on marche cependant ; menacee

vers Wissous, la brigade Edon, craignant d'etre tournee,

retrograde ; la brigade Chambert la refoule et vient occuper

la Vieille-Poste, hameau principal de la commune de Paray.

En somme, nous n'avons rien vu. Voici ce qui s'est passe :

La brigade Edon avait place ses avant-postes a partir du

Petit-Mons, sur la Seine, vers Morangis et Wissous par

Athis, la ferme Contin et I'aqueduc de la vanne. La cava-

lerie, installee dans Morangis, s'y etait barricadee, ses

hommes, a pied, defendant I'entree du village.

La brigade Chambert s'etait mise en marche dans cet

ordre : Le 114'', suivant la route de Paris, avait pour ob-

jectif la Vieille-Poste ; le 5*^ se dirigeait sur Paray, en lon-

geant I'aqueduc et attendait, a portee de I'adversaire, le

moment d'entrer en ligne.

A I'ouest, vers Wissous, une demonstration etait tentee.

Le mamelon (cote 101) qui separe le village de celui de
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Massy etait occupe par riufanterie de marine: le 101®, mon-

tant sur la pente, engagea le feu pendant que le 20® chas-

seurs, barricade dans Wissous, etait lui-meme attaque.

Se croyant surprises, ces troupes se replierent sur Rungis
;

en meme temps, les avant-postes de I'aqueduc, inquietes

par une partie du 5® d'iufanterie, aux ordres du commandant

Napoleon Ney, de la reserve, se retiraient au dela des ruines

de Paray ; ceux de la ferme Contin r^trogradaient vers la

Vieille-Poste.

Le but du general Chambert etait atteint : la brigade

Edou etait refoulee sur les hauteurs de Wissous et de

Rungis, sa gauche appuyee a Orly.

Evidemment, cette manoeuvre etait preparee d'avance,

raais en guerre, sur une position bien reconnue et reperee,

avec des troupes d'un moral eprouve, I'operation n'aurait

pas moins reussi, grace a I'obscurite qui predisposait les

troupes a la panique.

Telle etait la situation dimanche matin. Alors le theme,

supposaut que les defenseurs de Paris avaient le dessous,

leur envoyait une brigade de renfort par la rive droite de

la Seine. Tons les ponts etant coupes, on avait jete un

pont de bateaux execute par le genie du gouvernement de

Paris. A I'aide de chalands a bords plats, empruntes aux

sablieres si nombreuses dans cette partie de la Seine, les

sapeurs ont fait un chef-d'oeuvre,

Vingt-deux de ces chalands ont ete places sur le fleuv^

et relies par un plancher, Des rampes d'acces ont ete creu-

sees pres d'un petit bouquet d'arbres. L'operation a ete

rapidemement accomplie. A 7 heures et demie du matin,

devant une foule de curieux, en presence de la brigade Sei-

gnobosc et des officiers de reserve masses sur la rive droite,

les sapeurs, iiers de la besogne accomplie, se placent dans

les bateaux, un a un, a I'instar des pontonniers et forment
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une avenue de seutinelles. Derriere, les lauces uues des

dragons se profilent sur le ciel gris.

Gris, tout Test autour de nous. Du fleuve monte un brouil-

lard penetrant qui enveloppe de buees les arbres rouilles et

change le sol en une boue gluante et tenace. Malgre cela,

la foule est enorme, un grand nombre de bateaux, a rames

jffrgfrLtVr)a!'i<"ic
''

Derri6re passeut les dragons...

ou a voiles, parfois pavoises, vogueut sur le fleuve.

A 8 heures, quelques coups de canon se font entendre,

le combat est commence vers Wissous. Mais, a 8 heures

et demie seulement, le passage commence. En tete un soldat

tenant par la bride le cheval du general. Celui-ci vient

ensuite, suivi d'un grand nombre d'ofiiciers conduisant leurs

chevaux par la bride. Derriere passentles dragons, dontles
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lances effilees donuent a la scene I'idee d'une invasion de

barbares. L'escadron va aussitot se former dans la plaine,

ou le rejoignent ses prolonges qui ont franchi sans peine

I'etroit passage.

Un regiment d'infanterie traverse a son tour. Den-iere

lui deux batteries d'artillerie, L'artillerie foulant un pont

du aux sapeurs ! L'ironie parait cruelle a un vieil officier

en retraite, sortant des bombardiers et qui exhale desplaintes

ameres ; cependant le genie a fait bien les choses, il a sable

le pont pour ses freres d'armes.

Un dernier bataillon d'infanterie passe ; la colonne, au

complet sur la rive gauche, se met en route par les pres

mouilles et les terres de labour, pour atteindre, a hauteur de

Thiais, la route d'Antibes.

On suit avec interet cette brigade dont les officiers sont

des reservistes ou des territoriaux. Le passage du pont se

fait bien ; a la sortie, qui a lieu sous les yeux du general

Saussier, les officiers out rapidement reforme leur troupe
;

les commandements sont brefs, bien militaires ; en un mot,

I'ensemble est satisfaisant.

Des le matin les deux autres brigades se sont rencontr^es

:

la brigade Edon a ses avant-postes a la Belle-Epine, mais

le gros a ete refoule jusqu'a la hauteur de Chevilly, oil

vient la rejoindre la brigade Seignobosc. Aussitot I'offensive

est vigoureusement reprise. Le general Edon a le comman-

dement des deux brigades •, I'une d'elles est dirigee entre

Fresnes et Rungis, I'autre se porte sur la Belle-Epiue.

L'ennemi est bieutot refoule al'ouest sur Wissous, pendant

que la brigade Seignobosc rejette les avant-ligues du 5^

vers Paray.

Le brouillard n'a pas permis de suivre les details de cette

action qu'il a paralysee quelque peu, mais a 1 heure,

la poussee des deux brigades de la defense avait ete assez
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forte pour ramener rennemi vers Wissous, c'est-a-dire sous

le canon des forts de Palaiseau et de Verrieres. Apres uue

fusillade tres vive, la brigade Edon : infanterie de marine,

chasseurs et infanterie, arrivait sur les hauteurs de Wis-

sous et, par une belle charge a la ba'ionnette, rejetait

I'ennemi dans le village ; en ineme temps, le general Seigno-

bosc operait une manoeuvre identique sur Paray.

On a fait cesser le feu, et les troupes se sont rendues au

sud du village ou elles se sont disposees pour la revue, Le

gouverneur, a cheval depuis 6 heures du matin, apres avoir

suivi toute la manoeuvre de nuit, a passe au galop sur le

front des regiments au son de la Marseillaise. La tenue de

toutes ces troupes etait superbe. Superbe aussi, d'une correc-

tion absolue, le defile qui a eu lieu a 2 heures et demie,

Meme a Longchamp on ne vit rien de comparable a cette

marche, sous le ciel gris, dans un sol defonce ; infanterie,

cavalerie, artillerie ont ete admirables. Les assistants, Pa-

risiens et gens de la banlieue, n'ont cesse d'applaudir. Ces

belles troupes avaient cependant manoeuvre une partie de

la nuit ; elles etaient en marche depuis le jour et n'avaient

pas encore pris leur repas du matin.

Apres la revae, le general Saussier est alle vers le groupe

des officiers de reserve et de territoriale et leur a dit :

« Vous etes venus aujourd'hui, en tres grand nombre,

assister a notre manoeuvre. Get empressement prouve que

vous ne perdez aucune occasion de vous instruire. II faut

vous en feliciter.

« D'ailleurs, d'autres exercices vous donneront le moyen

de continuer cette instruction et de la completer ; il n'y a

pas de raison, en ejBFet, pour que, intelligents comme vous

I'etes, on ne puisse compter dans un ^venir tres rapproche

faire de vous de tres bons officiers de troupe. »

Apercevant le commandant Napoleon Ney, a cheval



16 l'aRMEE ET la FLOTTE en 1894.

derriere ses camarades, le gouverneur est alle a lui et a

ajoute :

« Quant a vous, commandant, je vous ai observ^, tier,

dans votre marche sur Paray et vous n'avez pas mal opere

du tout. Du reste je vous connais. »

Comme le commandant protestait de son zele, le general

lui repond

:

« Oui, je sais, je puis compter sur vous. »

Sur ces paroles, que la foule a accueillies des cris de « Vive

Saussier ! » le gouverneur s'est retire laissant les officiers

enchantes de cet accueil et des compliments qu'ils ont du

reste largement merites.

Pendant que le general Saussier donnait aux

officiers des reserves ces preuves eclatantes de

sjmpathie, le ministre s'efforgait a son tour d'at-

tenuer Timpression du discours prononce par

M. de Cools. Le jour meme ou avait lieu la ma-

noeuvre de Wissous, etait signe un decret confe-

rant la croix de commandeur de la Legion d'hon-

neur au lieutenant- colonel Royer, commandant

du 1" regiment territorial. Cet officier superieur,

sorti de I'armee comme capitaine, s'etait devoue

corps et ame a nos formations de reserve. Chef de

bataillon territorial, puis lieutenant-colonel, il

avait fait de ses troupes une force superbe. Lors-

que I'age I'obligea a abandonner le I " territorial,

il ne se crut pas quitte : il organisa a Lille pour ses

jeunes camarades du 1" corps d'armee une ecole
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d'instruction militaire et de tir dont le succes fut

vif. Aussi la distinction dont il etait I'objet sem-

bla-t-elle atteindre les officiers travailleurs et de-

voues dont I'abnegation meritait mieux que les

dures paroles dont ils s'etaient emus. Leur satis-

faction fut vive et donna une activite nouvelle

aux societes d'instruction militaire. On s'en aper-

Qut quelques jours plus tard, lorsque la societe de

tir au canon de Paris se rendit a Fontainebleau

pour le concours de tir de fin d'annee.

Le 26 novembre, le vainqueurde Tuyen-Quan,

le general Giovanninelli, nomme commandant

en chef du 3^ corps a Rouen , faisait son entree

solennelle dans cette ville.

Le lendemain^ a Vincennes, avait lieu la distri-

bution des recompenses a la societe de tir au canon

de Paris. Le general de division en retraite Tri-

coche, a qui sa situation dans le cadre de reserve

permettait le franc-parler, presidait; dans son

discours il put mettre le doigt sur la plaie et si-

gnaler I'etrange attitude de ceux des officiers de

I'armee active qui^ ne pouvant s'accoutumer a voir

des « civils » porter Tuniforme^ leur temoignent

une aigreur par trop evidente. Cependant ne faut-

il pas des reserves pour faire face a la coalition qui

nous entoure ? ces reserves ne faut-il pas les en-

Ij'aRMEH! et la FliOTTE EN 1894. 2
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cadrer ? ou prendre des cadres sinon dans la partie

la plus intelligente des reserves? Sous I'Empire

on vit une semblable attitude a I'egard des offi-

ciers de mobiles, on eut un tel dedain pour eux

qu'on ne leur donna aucune instruction. Cepen-

dant I'heure vint ou il fallut avoir recours a ces

milices dedaignees ; « appelees devant un ennemi

bien organise, superieur en nombre, elles ont en-

core entoure nos drapeaux mutiles et brises d'une

aureole de gloire; leur devouement, les pertes

qu'elles ont subies furent la rangon de I'honneur

national. »

En terminant, le general Tricoche a ajoute que,

si le general de Cools avait eu raison de signaler

rinsuffisance de quelques officiers, il a eu le tort

de generaliser ses critiques et de ne pas avoir un

mot de sympathie pour tous ceux, les plus nom-

breux, qui font preuve de zele et, souvent au

prejudice de leurs propres inter^ts, ne negli-

gent aucun moyen de se perfectionner. Le general

osa conclure ainsi :

(( Get homme, industriel, avocat, commerqant,

qui consacre ses loisirs a se preparer a la guerre

est aussi digne de distinction que celui qui reste

au service. y>

Le general Loizillon quitta le ministere a la fin
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de novembre^ avec le cabinet dont il faisait partie

;

il fut remplace par le general Mercier^ recemment

nomme an commandement du 18^ corps. M. Ca-

simir-Perier, qui prenait la presidence du Conseil^

avait eu jadis le general comme collaborateur,

alors que lui-meme etait sous-secretaire d'Etat a

la guerre.

Le general Mercier, de Tarme de I'artillerie,

avait commande I'ennemi aux manoeuvres de

1893* aux environs de Beauvais et avait ete tres

remarque a cette epoque. Aussi le choix fut-il

favorablement accueilli.

Le 16 decembre eut lieu Touverture des deux

derniers trongons d'une importante ligne strate-

gique dont la construction avait ete poussee avec

la plus grande vigueur. Ce sont ceux de Bourges

a Cosne et de Saint-Florent a Issoudun. C'est par

cette voie que les 12^ et 17* corps peuvent etre

diriges a la frontiere del'Est. Les deux tron^ons,

d'une faible importance au point de vue commer-

cial, font partie d'une puissante ligne, a grand

rendement militaire, partant de Toulouse et pas-

sant a Montauban, Cahors, Brive, Limoges, Is-

1. Ces manoeuvres ont ^td racontees dansle volume de M. Ardouin-

Dumazet, superbement illustre' par M. Paul Gers : Au regiment, En
Escadre, public a la librairie Berger-Levrault et C'®.
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soudun, Saint- Florent, Bourges, Cosne, Clamecy,

Laroche, Troyes et Joinville pour aboutir a Sorcy,

sous le canon du camp retranche de Toul.

Un decret paru le 1 9 decembre porta a six le

nombre des compagnies dans les 3% 5% 18^ et

1 9^ bataillons de chasseurs stationnes a Saint-Die,

Eemiremont, Stenay et Troyes. C'etait la suite

d'une mesure commencee depuis longtemps et

destinee a etre continuee pendant I'annee 1894

pour les derniers bataillons a quatre compagnies.

Le ^1 decembre, le Conseil superieur de la

guerre se reuni.ssait pour s'occuper d'une ques-

tion qui avait fort passionne I'opinion publique :

la defense des Alpes. Nous avons deja dit les ru-

meurs soulevees par le depart du general Berge.

D'autres bruits plus graves se repandirent au

moment de la visite de I'escadre russe a Toulon.

Dans les premiers jours d'octobre, on apprit, avec

quelque inquietude sur la frontiere, que les Ita-

liens, au lieu de renvoyer leurs reservistes, les

avaient conserves; contrairement a I'usage, les

troupes alpines avaient, pendant cettesaison deja

rigoureuse dans ces hautes regions, garde leurs

postes a la frontiere. II n'en fallut pas plus pour

que les populations, surprises, aient cru un ins-

tant a la guerre.
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En realite, Fltalie escomptait naivement nos

fautes. Les incidents recents d'Aigues-Mortes lui

faisaient supposer que les fetes donnees par la

France a I'escadre russe allaient entrainer les po-

pulations du Midi a des attaques contre les sujets

italiens. Toulon, Hyeres (aux Salins), Marseille,

Lyon, villes oil devaient avoir lieu les fetes, comp-

tent de tres nombreux sujets du roi Humbert : on

supposait que les Franqais leur temoigneraient

quelque animosite, d'ou nouveau conflit pouvant

donner lieu a une demonstration.

Sur la frontiere, en deqa et au dela, les Italiens,

encore surexcites par les rixes d'Aigues-Mortes,

crurent que Ton allait entrer en campagne. De la

des manifestations ou des rumeurs. A Castel -

Delfino, sur la route de Barcelonnette a Coni, on

criait : cc Mort aux Frangais ! La guerre ! la

guerre ! » Du reste, cette region est celle ou les

esprits etaient le plus montes. Deux de nos natio-

naux, Eobert Odon et Jean Tiran, de Larche,

ayant ete en Italic, furent maltraites par des

soldats.

Dans la Savoie, I'emoi fut apporte par des

paysans italiens revenant chercher leur betail chez

nous, en disant que le maintien des reservistes

leur faisait supposer que la guerre allait eclater.
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Ces faits, rapproches de quelques autres plus

anciens, avaient cause une sorte de panique que

des mesures prises par le ministre de la guerre

rendirent plus vive. On expedia en hate des ren-

forts dans les places dont les garnisons etaient

trop aiFaiblies par le depart de la classe ; on eut

meme I'idee d'envoyer dans les Alpes une partie

du 16^ corps. II n'en fallut pas plus pour aggra-

ver la situation.

La sagesse des populations du Midi denoua

les difficultes qu'on pouvait craindre. La recep-

tion des Russes* resta ce qu'elle devait etre : une

fete toute pacifique, qu'aucune note discordante

ne vint troubler. Les Italiens rentrerent dans

leurs garnisons, leurs reservistes furent liberes.

Rien de plus.

Mais, ce moment de surprise passe, on en vint

a s'occuper de la situation faite a nos Alpes en

pareille occurrence. II est hors de doute que les

effectifs etaient ridiculement reduits ; certains

forts ou batteries n'avaient pas de garnison per-

manente. Des mesures furent done prises pour

que, desormais, la frontiere ne fut plus degarnie

;

1. On pourra retrouver le recit de ces f^tes daus le beau volume

illustre de M. Ardouin-Dumazet : I'Escadre russe en Provence (Paris,

librairie Berger-LevrauU et G'«).
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on decida en principe que tons les ouvrages se-

ront gardes.

L'annee 1893 se termina sur une polemique

engagee a propos de la creation par les AUemands

d'un camp d' instruction a Malmedy, petite ville

prussienne de la frontiere beige, jadis ville fran-

gaise, qui nous a ete enlevee en 1815. Plusieurs

journaux ont voulu y voir une menace contre la

France et une base d'invasion dans la vallee de la

Meuse. D'apres les notes inspirees par I'etat-ma-

jor allemand et parvenues aux journaux beiges,

celui-ci n'avait pas un projet aussi vaste; il avait

besoin, pour les troupes du 8^ corps d'armee, d'un

immense polygene permettant a I'infanterie le

tir a grandes distances, qu'il n'est plus possible

d'executer aux environs des grandes villes et a

proximite des centres trop peuples, ou des acci-

dents continuels sent a craindre. Comme il est

reconnu que les nouveaux projectiles peuvent, en

raison de leur vitesse et de leur force vive, blesser

grievement et meme mortellement a des distances

depassant deux kilometres et demi, I'autorite alle-

mande avait du se preoccuper de rechercher de

vastes champs de tir loin de toute habitation, et

c'est pour cela qu'elle a, de ce cote, fixe son choix

sur les alentours de Malmedy, pays pauvre et
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marecageux ou il n'existe que de rares villages,

dont certains ont raeme etc evacues.

Ce sont les memes raisons qui ont fait naitre

en France les camps de Chalons, de Saint-Medard

pres de Bordeaux, du Ruchard pres de Tours,

d'Auvours pres du Mans, etablis sur des terrains

steriles ou couverts de landes.

On a fini par le comprendre et bientot il n'a

plus etc question du camp de Malmedy.



II. -De Janvier a mars 1894.

Les ecoles d'instruction. — Les ordres du jour du general de

Saint-Mars. — La defense des cotes.

Le general Saussier avait tenu ses promcsses

de donner aux officiers des reserves les moyens

de completer leur instruction. Des les premiers

jours de Janvier^ des cours et conferences etaient

organises pour les officiers d'infanterie dans plu-

sieurs casernes de Paris, et a Courbevoie^ Saint-

Denis, Saint- Cloud, Vincennes et Versailles.

C'etait le point de depart de I'organisation gene-

rale pour toutes les armes et services qu'on all ait

achever de preparer a Fautomne.

Le 8 Janvier, le general Larchey, nomme au

commandement du 18* corps en remplacement

du general Mercier, faisait son entree a Bordeaux.

A la meme epoque, le general Poilloiie de Saint-

Mars, commandant du 12* corps, attirait sur lui

Tattention par une serie de mesures indiquant un

souci profond de la sante des troupes et par des

ordres du jour d'un tour bien personnel. Nous
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nous reprocherions de ne pas en signaler ici quel-

ques-uns, destines sans doute a figurer dans les

anecdotes classiques de I'armee. M. de Saint-Mars

etait deja connu, depuis le temps oil il etait colo-

nel, par des mesures excellentes pour Thygiene

et la discipline. En presence d'un hiver rigou-

reux, il venait de faireessayer des oreillettes pen-

dant les factions nocturnes. Ces mesures avaient

ete approuvees, le tour pittoresque d'un ordre du

jour sur les gants acheva de rendre populaire le

nom du commandant en chef du 12^ corps.

Voici ce document :

Le pied du soldat est un organe d'une tres grande impor-

tance, et on a fait quelques progres, dans les dernieres an-

nees, pour le soigner et pour ameliorer la chaussure qui

I'enveloppe.

Mais, par une etrange anomalie, on ne s'occupe pas des

mains. Elles sont malpropres, raides, calleuses, ecorchees

;

leurs ongles sont mal tallies ou arraches, et souvent, en

hiver, elles sont engourdies par le froid, endolories par les

ger^ures, les engelures et les panaris,

Cependant, on demande aux soldats I'adresse, la souplesse

et I'habilete de leurs mains pour tons les details du service

journalier et surtout pour actionner le delicat mecanisme

des armes.

Le salut militaire montre la main ouverte et en evidence

a cote du visage.

Le commandant du 12® corps d'armee est certain du con-

cours de tous les officiers qui commandent les troupes sous
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ses ordres pour se preoccuper des soius a donner aux mains

des soldats et pour expliquer I'mteret qu'il y a a entretenir

et a embellir cette partie du corps humain, dont la structure

est admirable et dont le role est si incessant, si complique,

si indispensable dans les actes de la vie militaire.

A I'epoque actuelle de I'annee, il s'agit notamment d'e-

viter le froid des mains.

On appliquera la note ministerielle du 7 decembre 1888,

n° 459
,
parue au Bulletin officiel ,

partie reglementaire,

2« semestre 1888, page 934.

Toutefois, r experience ayant demontre I'incommodite des

gants qui n'ont pas les cinq doigts distincts, le general com-

mandant le corps d'armee interprete la note ministerielle en

prescrivant de n'employer que des gants en laine a cinq

doigts, semblables a ceux dont tout le monde fait usage.

La couleur de ces gants devra ^tre uniforme dans chaque

corps et de nuance foncee : brun ou gros bleu,

Le port de ces gants sera reglemente suivant la tempe-

rature, fort changeante dans la 12® region, et suivant meme

le moment de la journee, de maniere que le gant de laine

soit pour le soldat un effet utile et agreable et non pas uu

objet inopportun et genant,

Le but du gant de laine est de donner la chaleur et, par

consequent, la souplesse et I'agilite aux mains. II est done

bien indique pour tous les exercices et pour le maniement

des armes. On manie mieux uu fusil, un canon, un sabre ou

une bride avec une main chaude et gantee qu'avec une

main raidie par le froid, et, d'ailleurs, quand la temperature

est basse, les meilleurs exercices sont le mouvement et la

marche.

Quand les soldt;ts sont reunis sous les ordres de leurs

cbefs, il appartieut a ceux-ci de juger s'il y a lieu de mettre

les gants ou non ; la tenue doit etre uniforme.
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Dans la tenue de ville, le port dii gaut de laine est fa-

cultatif, avec defense expresse de mettre les mains dans les

poches, sartout dans les poches de derriere des capotes.

Si les gauts sout de bonne quality, bien ajustes, les sol-

dats les porteront volontiers quand la temperatare les y
incitera. Ces gants leur donnent I'aspect coufortable que

doivent avoir les soldats de la France.

A quelque temps de la, en ce meme mois de

Janvier, le general passait la revue du 50* d'in-

fanterie dans la cour de la caserne a Perigueux.

De temps en temps, il interrogeait les hommes.

Apres quelques questions posees a I'un d'eux,

il lui demanda :

— A quel moment du combat battez-vons en retraite ?

— Jamais je ne battrai en retraite

!

Touchc de cette reponse, le general serra affec-

tueusement et clialeureusement la main du sol-

dat, nomme Jean Lachaud, originaire d'Issigeac.

A roccasion des etrennes, M. le general de Saint-

Mars lui adressa un fort beau couteau a plusieurs

lames. Sur la principale se trouvent graves, d'un

cote, le nom et le prenom du jeune soldat, et de

I'autre, sa reponse : Jamais en retraite!

Le general de Saint-Mars crea dans les regi-

ments du 12*^ corpsla fete des « sentinelles ^), vou-

lant que lejour oii I'instruction des jeunes soldats
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est assez avancee pour leur faire monter leur pre-

miere garde fut marque par un repos general et

un diner varie comme au 14 juillet. A cette occa-

sion, les guerites, que M. de Saint-Mars appelle

(( I'ecrin de la sentinelle », furent repeintes a neuf.

Une grosse rumeur fut soulevee par I'applica-

tion d'une mesure tombee en desuetude depuis le

decret qui la prescrivait. Nous voulons parler des

conditions d'acuite visuelle necessaires aux eleves

de Saint-Cyr pour entrer dans la cavalerie. Par

une faiblesse facheuse, on n'avaitpastenucompte

des instructions ministerielles et Ton voyait arri-

ver a Saumur des jeunes gens doues d'une vue

deplorable, gros defaut dans le service d'explora-

tion. Brusquement cette instruction fut remise en

vigueur, ce qui souleva de la part des interesses,

de leurs parents et de leurs amis un tres gros ta-

page, se repercatant dans la presse. Le ministre

tint bon.

A la fin du mois un3 decision minister!elle

donna corps a la creation d'une cavalerie nou-

velle, une chamellerie si Ton veut bien nous passer

le neologisme. Les tirailleurs algeriens de Fex-

treme Sud, qu'on avait montes sur des chameaux

coureurs (mehara), re^urent un equipement en

rapport avec leur monture : pantalon - culotte
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double de coton et brodequins en filali (cuir arabe

tres souple).

Dans le courant de fevrier le ministre de la

guerre fut amene a s'expliquer sur la defense des

cotes. Cette question revient souvent sur le tapis.

M. Lockroy I'avait reveillee par une proposition

de loi bientot doublee d'une seconde emanant de

deputes de la Manche. Ceux-ci voulaient simple-

ment attirerl' attention sur le Cotentin, leur pays,

celui-la faire utiliser les enormes ressources de

I'inscription maritime, en employant en cas de

guerre les multitudes de marins du commerce ou

pecheurs qui echappent en fait a tout service, des

que leur periode active dans les equipages de la

ilotte est achevee. II ne veut pas que la faute

commise en 1870 se renouvelle : alors, en effet, la

population maritime resta dans ses foyers, sans

concourir a la defense, tandis que les habitants

des villes et des campagnes durent prendre place

dans la garde mobile et la garde nationale mo-

bilisee.

Pour empecher le retour d'un tel scandale,

I'initiative parlementaire a demande a differentes

reprises I'utilisation des ressources du recrute-

ment maritime en employant a la defense des

cotes les inscrits inutilises par le service des ports
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et des escadres. L'ideeest fort juste^ mais les pro-

jets presentes ne repondent pas siiffisamment aux

besoins du payset aux ressonrces en cadres de la

marine.

On oublie en efFet que le corps des officiers de

la marine, s'il fournit abondamment

a de nombreuses sinecures, suffit a

peine aux besoins courants de nos

escadres. Faute d' officiers on

doit renoncer a la mise fre-

quente en service des torpil-

leurs ; dans I'inaction , ces

petits navires se deteriorent

;

de la ces accidents autour

desquels on fait tant de

bruit.

Or, il s'agit d'encadrer des

milliers d'hommes. On ne sait

au juste combien : 1 00,000 disent

les uns, 75,000 disent les autres. D'un tableau

que nous avons sous les yeux, il ressort que

le nombre des inscrits ages de moins de qua-

rante ans sarait, en chiffres ronds, de 60,000,

dont 13,000 environ peuvent etre rappeles au

service de la liotte par simple decision ministe-

rielle; il reste 47,000 hommes dont, a cette heure,

o^-

Maria reserviste.
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Futilisation est problematique. Si nous joignons

a ces chiffres les homines de quarante a quarante-

cinq ans, on atteint pres de 60,000 individus qui

devraient etre astreints au service de guerre

comme des terriens.

Pour encadrer ces 60,000 hommes, pour leur

donner des officiers en temps de guerre, il n'est

pas excessif de dire qu'il faudra, en cadres su-

perieur et subalterne, un millier d'officiers et

2,000 sous-officiers ; ou les prendra-t-on ? Ce

point de vue est un peu oublie par les auteurs de

projet.

' Ce n'est pas tout. Pour armer et equiper ces

inscrits, il faut des magasins, il faut des casernes

ou des camps pour les reunir pendant les appels.

De ce cote encore, la marine est hors d'etat de

faire face a ces besoins.

Tels sont les deux grands obstacles a la solu-

tion du probleme. II faut chercher les moyens

d'encadrer les inscrits sans creer des cadres nou-

veaux et sans construction couteuse de casernes

et de magasins.

En un mot, il faut trouver des corps de troupe

pouvant donner I'instruction aux inscrits pendant

les appels de vingt-huit et de treize jours aux-

quels ils devraient etre astreints comme les au-
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tres citoyens, et pouvant, en meme temps^ mettre

leurs magasins d'armement et d'habilleraent a la

disposition de Fautorite maritime pour les cas de

mobilisation ^

3. Voici comment nous proposions alors de resoudre le probleme.

^'otre these est celle centre laquelle s'est eleve Patibns dans son

excellent livre sur la defense des cotes (librairieBerger-LevraultetC'®)

et que nous persistons cependant a soulenir, car elle a Favantage

de concilier les necessites de la defense a terre et le recrutement

de la flotte en laissant aux habitants des cotes les privileges de

rinscription maritime.

« Les troupes de la marine sont tout indiquoes pour ce role. Aux
deux regiments d'arlillerie revient I'instruclion des anciens canon-

niers marins destines au service des batteries ; on devrait meme
faire passer a la marine les batteries ou bataillons d'arlilJerie a

pied (ou de forteresse) qui, a Dunkerque, Calais, le Havre, Saint-

Servan, Cherbourg, Brest, Port-Louis, la Rochelle, Perpignan, Mar-

seille, Toulon et Nice, sont charges de la defense des batteries de

cote appartcnant actuellement a la guerre. C'est dans ces bataillons

qu'est la place des anciens canonniers de la flotte que le service

du bord n'emploierait pas, C'est a ces bataillons, entraines uni-

quement en vue du service des forts et batteries du littoral, que
doit incomber I'armement des defenses fixes, de « toutes les de-

fenses », tandis qu'aujourd'hui ils partagent ce soin avec des dela-

chements d artillerie de marine.

« Pour les autres inscrits, tous ceux qui peuvent etre utiles dans

les arsenaux y seront employes. Les derniers, ayant tous appris a

se servir d'un fusil pendant leur passage dans les Equipages de la

flotte, seraient appeles, au moment du chomage habituel de chaque

categorie de pficheurs, dans la garnison d'infanterie de marine la plus

rapprochee. Ces garnisons pourraient 6tre plus nombreuses qu'elles

ne le sont aujourd'hui, en clioisissant pour les 5^, 6^, 7® et 8° de

marine des villes situees au centre des principaux quartiers mari-

times, telles que Dunkerque, Saint-Malo, Bordeaux ou Marseille, et

en inslallant des bataillons ou compagnies dans les principales iles.

« Voila pour instruction des inscrits en temps de paix. Pour le cas

de mobilisation ge'nerale, les inscrits devraienL faire partie de corps

de reserve ou de territoriale aux ordres d'ofliciers pris parmi les

maitres retraitos de la flotte, les anciens sous-officiers des troupes

de la marine et les olficiers disponibles de ces memes troupes. C'est

l'armej: et la fjuotte en 1894. 3



34 l'aRMEE ET la FLOXrE EN 1894.

Le 2 fevrier, la question fut portee a la tribune.

Apres quelques paroles de Tamiral Lefevre^ le

dans ces corps de reserve, ayant leurs magasins avec ceux des regi-

ments de marine voisins, que I'on Irouvera les (51eraents de la de-

fense des cotes.

« On laissera Ics ofBciors de marine au service des escadres, de la

defense mobile et des torpilles fixes. La deifense a lerre restera

^galement a la marine, c'est-a-dire a ses troupos speciales d'arlillerie

et d'infanterie de reserve, placces sous la direclioa superieure des

prefels maritimes. En un mol, la defense des cotes passera aux
miins de la marine et Ton aura 6vit6 les confllts possibles en tre les

troupes des deux armJes.

« Par le passage a la marine des trols bataillonsd'artillerie a pied

cbarges aujourd'bui de la defense des batteries riveraines et leur

fusion avec les battej-ies des rogimenls de marine, on creera ce qui

manque actuellement : un corps special dartilleurs de forteresse

maritime pouvant etre indifferemment pliic6 en cas de guerre sous

le commandemeut d'ofliciers de marine ou d'oHiciers d'arlillerie de

marine, prepares des le temps de paix a son role, dout les canon-

niers seront instruits, dont le cadre meme ou leurs services devront

etre utilises.

« Quant a la defense mobile aterre, les troupes de reserve obtenues

au moyen des inscrits, des batteries moutoes de reserve fournies

par les regiments d'arlillerie de marine et les troupes territoriales,

infanterie, douaniers, forestiers, placees en temps de guerre sous

les ordres des prefets maritimes, y suIUront amplement.
« Voila pour I'organisalion troupes. Mais il y aura lieu aussi de

s'occuper de la creation de secteurs speciaux. Ainsi, il est bien

evident que le camp retrancbe constilue au nord-est par Duniierque,

Bergues, Gravelines, Calais et Boulogne devra avoir une organisa-

tion differente de celle du Cotontin. Les iles de I'Ocean: Ouessant,

Belle-Ile, Yeu, Re, Oleron, devront etre autaut do commandements
particuliers, presque autonomes, et il sera bou de constituer en

corps de rdserve speciaux leur population masculine, inscrite ou

non. 11 faudrait done enlever au recrutement de terre la disposition

des reservistes et territoriaux apparlenant a celles de ces lies pos-

sedant une population agricole et les affecler au corps de defense

insulaire. II sera possible alors de renvoyer les detachements d'in-

fanterie de ligne proposes a la garde de ces iles et qui, au moment
de la mobilisation, devraient abandonner leur poste pour rejoiudre

I'armee.

« Quanta la Corse, nous avonsassez longuement etudie la situation
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ministre de la guerre vint faireconnaitrelesvues

de son departement sur la defense des cotes. II a

d'abord repondu en ce qui concerne le Cotentin ' :

Neanmoins, dans la presqa'ile du Cotentin, il y a uue

precaution particuliere a prendre. Vous connaissez tons la

conformation de cette presqa'ile : elle se trouve reliee au

continent par un isthme qui porte le nom de Port-Bail, II a

5 ou 6 kilometres de large ur et I'ennemi qui debarquerait

dans le voisinage de cet isthme, qui y construirait imme-

diatement des fortifications passageres, pourr^it en rendre

I'acces difficile aux troupes de la defense mobile.

Par consequent, a mon avis, il y a une precaution a

prendre, c'est de construire a I'isthme de Port-Bail un fort

qui sera pour ainsi dire la serrure de la porte dont nous

aurons la clef dans notre poche,

Avec cette precaution, toute defense mobile peat etre

de cette lie pour ne pas avoir a revenir sur ce sujet. L'ile doit elre

remise a ramirautd et ses garnisons doivent faire partie des troupes

de la marine.

« On volt combieD les questions soulevees par les projels de loi

relatifs a la defense du littoral sont complexes. Nous n'avons fait que
les efileurer. La solution que nous indiquons meconientera peul-

6tre a la fols ceux qui veulent maintenir la direction de la defense

a la guerre et ceux qui. revent de la douner uniquement a des ma-
rins naviguanl. Mais la penurie d'ofTiciers et la situation budgetaire

ne permettraient pas, de longtemps, d'encadrer, equiper et armer

les inscrits en utilisant les ressources des troupes speciales de la

marine. » A. D.

1. Voir a ce sujet notre livre sur I'armee et la flotle en 1892,

dans lequel cette question du Gotenlin a el6 exposee. Mors, nous

faisions ressortir que cette presqu'ile, defendue par les inondations

tendues a Carentan, n'etait abordable que par un mince pe'doncule

de terre: « Le pays est alors impralicalile sauf par I'isthme de Port-

Bail. II faudrait done s'inslaller fortement a Port-Bail pour couvrir la

presqu'ile, » disions-nous. C'est ce que le general Mercier est

venu confirmer a la tribune.
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certaiue d'arriver dans la presqu'lle du Cotentin et de jeter

a la mer le temeraire qui se serait hasarde a debarqaer.

Pour la Corse, les declarations du ministre

n'ont pas ete moins nettes. Nous avons dit*, lors

de notre etude sur la defense de Tile, que tous les

hommes valides etaient des maintenant armes et

encadres. Nous avions donne ces renseignements

avec circonspection ; le ministre les a fournis avec

plus de precision

:

Je ue voudrais pas trop dire, je ue voudrais pas nonplus

trop taire ; mais je puis vous faire connaitre sans indiscre-

tion que nous avons plus de 20,000 hommes destines a de-

fendre la Corse, et, avec le patriotisme qui anime les popu-

lations de la Corse et leur amour pour la France, je suis

completemeut tranquille sur I'avenir de ce pays.

J'ajoute que ces 20,000 hommes ont tout leur armement,

tout leur habillement prepares et qu'ils n'ont, pour ainsi

dire, qu'a mettre le sac au dos et le fusil sur I'epaule pour

marcher.

Au point de vue de I'organisation defensive de

ces deux points vitaux de notre puissance mari-

time dans la Manche et dans la Mediterranee, les

promesses du general Mercier nous semblent de

nature a rassurer Topinion j)ublique.

1. La Defense de la Corse {I'escadre russe en Provence), i vol.

Librairie Ber^er-Levrault et C'^.
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Nous n'avons aregretter qu'une chose dans les

declarations du ministre, c'est que Ton paraisse

perseverer dans la dualite de la guerre et de la

marine pour la defense des cotes. On a laisse

dans I'ombre une question qui peut devenir Tob-

jet d'un nouveau debat : la mobilisation des ins-

crits maritimes inutilises pour le service de la

flotte. Comme par le passe une masse de plus de

60,000 hommes vigoureuxdemeureratranquille-

ment dans ses foyers pendant que le reste de la

nation sera sous les drapeaux. Les mesures prises

plus tard n'ont rien change a cette situation.

La defense des cotes n'en a pas besoin, a dit le

ministre, elle a plus d'hommes (ju'il ne lui en

faut. Pour r assurer, on telegraphic dans les di-

vers corps d'armee : « Au lieu de diriger sur la

frontiere deux, trois, quatre divisions, vous en

garderez une que vous concentrerez a tel en-

droit )). c( Et cette division formera la defense

mobile des cotes. »

Le ministre a ajoute :

On pourra ainsi, suivant les circonstances, disposer d'au-

tant de divisions que Ton voudra et organiser la defense

mobile de notre littoral. Vous n'avez, Messieurs, aucune

inquietude a concevoir sur ce point : les troupes necessaires,

tous les moyens d'action existent ; c'est une simple designa-

tion de lieu de concentration a substituer a une autre.
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La Chambre a applaudi ces paroles et ce sys-

teme qui parait fort simple, en efFet, si Tattaque

des cotes se produit au debut meme d'une mobili-

sation. Mais que cette attaque ait lieu au moment

ou nos forces sont aux prises sur I'immense fron-

tiere de la Moselle a la Mediterranee, sera-t-il si

facile de retirer les troupes engagees pour les ren-

voyer a 1' autre extremite de la France? Ne vau-

drait-il pas mieux avoir sous la main les forces

puissantes de I'inscription maritime, organisees

en corps special de la defense des cotes?

De m^mepour la Corse. Le ministre a annonce

que Bonifacio allait enfin voir completer ses de-

fenses, mais cela ne donne pas a notre marine le

port d'abri et de refuge qui lui est necessaire. II

aurait fallu ici un plan d'ensemble : la construc-

tion des defenses de Bonifacio doit avoir pour

complement la creation d'une position maritime.

Et voila le vice fondamental de la situation.

La defense des cotes, telle qu'on I'a exposee a la

tribune, restera divisee entre deux ministeres : il

n'y aura pas de direction unique.

L'etat-major general de la guerre assumait une

bien lourde charge. Les Ardennes, les plaines

lorraines, les Yosges et les Alpes suffisent a son
4

activite. Pourquoi persister a reclamer encore la
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direction de la defense des cotes de Dunkerque a

Brest, de Brest a Bayonne, de Port-Yendres a

Vintimille et dela frontiere du Maroc aux confins

dela Tripolitaine? La tache semblera excessive.

Le 18 fevrier cette longue discussion avait sa

conclusion dans un reglement public par le Jour-

nal officiel, completant ou modifiant le decret du

13 mai 1890. En realite on ne faisait que rendre

plus precise la singuliere repartition dela defense

des cotes, attribueetantot a la guerre, tantot a la

marine. Sur dix-neuf secteurs entre lesquels etait

divise le littoral, cinq etaient aux ordres d'officiers

de I'armee de terre : Dunkerque, Bayonne, Fer-

pignan, Antibes et Nice, le gouverneur recevant

un adjoint de Tarmee de mer. Les autres secteurs :

Abbeville, le Havre, Cherbourg, Saint-Malo,

Saint -Brieuc, Brest, Lorient, Saint-Nazaire,

les Sables-d'Olonne, Rochefort, Royan, Cette,

Marseille et Toulon sont aux ordres d'officiers de

rarmee de mer places sous Tautorite des prefets

maritimes, avec un adjoint fourni par I'armee de

terre. La Corse et 1'Algerie-Tunisie forment deux

secteurs independants. (Voir la carte ci-apres.)

Les commandants des secteurs ne dependent

pas de I'autorite militaire territoriale, a laquelle

cependant ils devront envoyer un double de tons
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les renseignements interessant la defense des

cotes. Toutefois, dans le cas ou les troupes co-

tieres placees sous leurs ordres deviendraient in-

suffisantes, et qu'il y aurait necessite de recla-

mer au general commandant la region du corps

d'armee un renfort dontTeffectifdepasseraittrois

bataillons, le general commandant la region pren-

drait la direction des operations a terre et les

commandants de secteurs du littoral de la region

interessee passeraient sous les ordres du comman-

dant de la region en ce qui concerne I'emploi des

troupes de terre.

Les elements dont disposent les commandants

des secteurs pour la defense sont : les brigades

cotieres et les unites actives des douanes^ les ele-

ments dependant du departement de la guerre

specialement affectes a la defense des cotes des

que leur mobilisation est terminee^ les troupes de

la marine affectees au secteur, les moyens de de-

fenses fixes dependant du departement de la ma-

rine, semaphores, etc., et eventuellement les

elements flottants, gardes-cotes, croiseurs et tor-

pilleurs dependant du prefet maritime de I'arron-

dissement, lorsqu'un des points du secteur ou ils

sont stationnes se trouve attaque.

Au fond tout cela est bien fictif. En temps de
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paix les commandants de secteurs n'ont aucune

autorite, tout au plus peuvent-ils etre convoques

a c( des epoques indeterminees pour visiter la zone

sur laquelle s'etendra leur autorite en temps de

guerre et etudier les moyens de defense qui seront

mis a leur disposition »

.

Cette grave question ainsi resolue en apparence

on en abordait une autre moins grave. La loi des

cadres prevoyait pour les regiments de reserve la

creation de nombreux emplois d'officiers. Pour y

faire face les elements manquaient, il devenait

necessaire d'augmenter le nombre des eleves de

Saint-Cyr afin de puiser dans cette ecole les sous-

lieutenants necessaires pendant les deux ou trois

annees de transition entre I'ancien et le nouveau

regime. Mais I'ecole est insuffisante quant aux

locaux, c'est alors que naquit I'idee de verser les

eleves de premiere annee dans une dizaine de

corps d'armee ou ils auraient regu 1'education

donnee jadis aux conditionnels. Ce projet requt

un accueil plutot hostile et le ministre ne tarda pas

a I'abandonner pour un autre : Uagrandissement

de I'ecole, qui est aujourd'hui en voie d'execution.

La commission de I'armee, prenant son role

au serieux, tint pendant ce mois d'importantes

seances, au cours desquelles on aborda notam-
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ment la question des efFectifs et celle de la de-

fense des Alpes.

Le 7 mars, les ecoles d'instruction pour les of-

ficiers d'infanterie de reserve et de Tarmee terri-

toriale s'ouvrirent en presence d'un tres grand

nombre d'auditeurs. Ce raeme mois parut le re-

glement sur Favancement pour cette categorie

d'officicrs, promis depuis si longtemps.

Un projet de M. de Montfort requt assez froid

accueil dans la presse. Get honorable depute vou-

lait creer dans Tarmee des rengagements de sim-

ples soldats, esperant ainsi donner aux regiments

un element de vieilles troupes. On fit remarquer

qu'avec la permanence des garnisons on allait

creer une sorte de garde nationale oil ne figure-

raient que des fricoteurs : garqons de mess, de

cantine, ordonnances, plantons, bibliothecaires,

etc. Ces observations eurent pour effet d'arrefcer

un instant les novateurs.



III. — D'avril a juin 1894.

Le dedoublement du 6^ curps. — Revue a Vincennes. — Mort

du general Ferron. — Mobilisation de la cavalerie de re-

serve. — Assassinat de M. Garnot. — M. Garnot et I'armee.

— Election de M. Gasimir-Perler. — M. Casimir-Perier et

Tarmee.

Dans les promiers jours d'avril, le ministre de

la guerre, poursuivant les mesures preparatoires

au dedoublement du 6' corps depuis longtemps

projete, scinda en deux parties le commandement

de I'artillerie dans la 6^ region. On forma deux

secteurs, Tun du nord, I'autre du sud, commandes

chacun par un general de brigade. Vers la meme

cpoque une conference de M. Malo a Nancy, pre-

conisant la creation d'un camp retranche autour

de cette ville, fit renaitre un debat qui semblait

apaise.

On continuait d'ailleurs a apporter une atten-

tion soutenue a tout ce qui concerne la defense

de la frontiere, ainsi le 20^ bataillon de chasseurs

a pied quitta Versailles pour se rendre a Baccarat,

petite ville situee entre Luneville et Epinal.

A la fin du mois eut lieu a Satory une belle

revue de la garnison du camp retranche de Paris.
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Elle fut ordonnee par voie d'alerte le 27 a 6 heures

du soir^ les regiments devant etre en place sur

le terrain a 6 heures trois quarts du matin,

le 28. Pour venir de Vincennes, de Paris et de

Saint-Denis les troupes ont du partir au milieu

de la nuit. Le general Saussier avait lui-meme

quitte la place Vendome a 3 heures du matin

pour aller surveiller la marche nocturne des re-

giments.

Le 4 mai un douloureux accident vint atteindre

Tarmee. Le general Perron, commandant en chef

de I'armee des Alpes, etait alle a Lyon pour son

inspection des 14^ et 15^ corps. II se rendit au

Grand Camp ou la brigade regionale de Lyon,

composee des 157^ et 158% devait manoeuvrer

devant lui. Pendant la manoeuvre, -son cheval fit

un ecart et jeta a terre son cavalier; le general

tut releve, se plaignant de douleurs internes. On

crut que 1' accident n'aurait pas de suite, mais

Petat du blesse empira bientot et, dans la nuit du

5 au 6 mai, Pancien ministre de la guerre suc-

combait. II etait ne en 1830.

Le 21 maiune grave question fut trancheepar

la Chambre. On decida la suppression des deux

regiments d'artillerie-pontonniers et le passage

au genie du service des ponts. Les corps sup-
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primes devaient servir a former partiellement

deux nouveaux regiments d'artillerie et deux re-

giments du genie.

Le 22 mai fut reque par les ingenieurs du con-

troleune des lignes militaires les plus importantes

du reseau ferre^ celle de Die a Aspres-les-Veynes^

derniere section du chemin de fer strategique de

Livron (pres Valence) a Brianqon. Cette ligne a

necessite de grands travaux d'art, notamment le

tunnel du col de Cabres, long de 3 972 metres, qui

relie le bassin de la Drome a celui de la Durance.

Le mois de juin fut surtout consacre a la prepa-

ration des grandes manoeuvres d'automne par les

etats-majors. Le 17, le general Mercier, ministre

de la guerre, deposait un projet de loi relatif a la

reunion de deux regiments decavaleriede reserve,

montes au moyen de chevaux de requisition.

Les nouvelles militaires, comme toutes les au-

tres d'ailleurs, palirent bientot devant I'horrible

catastrophe qui frappa le pays. M. Carnot, Presi-

dent de la Eepublique, fut assassine a Lyon, en

pleine fete, par I'anarchiste italien Caserio.

Dans l'armee ce crime produisit une impression

d'autant plus profonde que le malheureux Presi-

dent lui avait sans cesse temoigne ses sympathies.

Ce n'etait pas seulement pour elle Pheritier
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d'un grand nom militaire, le petit-fils d'un des

liommes qui ont leplus contribue a Thonneur de

nos armes^ c'etait un Chef d'Etat qui n'avait cesse

de prodiguer aux defenseurs du pays les marques

d'un interct et d'une affection sinceres. Chaque

annee, en dehors des voyages dans lesquels 11

adressait aux officiers ces allocutions heureuses

dont il avait le secret, il venait encore consacrer

par sa presence les efforts des troupes. Grace a lui,

les grandes manoeuvres qui avaient ete jusqu'a-

lors une sorte de spectacle pour la foule, etaient

devenues une solennite vraiment nationale. Les

revues qui cloturaient les operations a Rouen, a

Cambrai, a Vitry, a Montmorillon , a Beauvais,

furent pour la France des fetes patriotiques ; la

presence du President de la Eepublique a cette

derniere journee des grandes reunions d'hommes

que sont les manoeuvres a contribue pour une

forte part a accroitre T affection profonde qui unit

a I'armee le moindre citoyen.

La maladie pouvait frapper I'infortune Presi-

dent, Temp^cher d'accomplir a travers la France

ces voyages dans lesquels il se mettait en relations

intimes avec le pays, il etait une des taches qu'il

s'etait imposees a laquelle il n'a jamais manque :

c'etait d'apporter a nos soldats, aux reservistes.
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aux territoriaux , le temoignage de la reconnais-

sance nationale pour leur abnegation et leur en-

train. L'armee ne saurait I'oublier. Elle ne saurait

oublier le langage du petit -fils de I'organisateur

de la victoire, a chacune de ses visites aux troupes

reunies pourles manoeuvres annuelles. Les paroles

qu'il pronongait alors et qui avaient un si profond

retentissement parmi nos soldats meritent d'etre

rappelees.

A Cambrai, en 1890^ il disait aux officiers ge-

neraux et superieurs reunis autour de lui

:

L'armee est la nation m^me, la nation debout, en eveil,

prete a defendre I'honneur comme la securite de la patrie,

a laquelle elle assure les bieufaits de la paix et la fecondite

de son labeur.

Vivante incarnation d'uu peuple de Ibyaute et de fran-

chise, rien ne la detourne de raccomplissemeut de sa haute

mission.

Pleine de confiance dans des chefs dignes de la com-

mander, elle accomplit allegrement ses nobles devoirs, en-

touree de I'aflfection fraternelle des soldats d'hier et des

soldats de demain.

A Vitry, I'annee suivante, dans cette inou-

bliable journee du 18 septembre, dont on nepeut

parler sans retrouver quelque chose de 1'emotion

qui alors etreignit tous les coeurs, Carnot disait

aux chefs de cette armee de plus de 100,000 hom-

l'aRMKE et h\ FLOTTE EN 1894. 4
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mes qui venaient de donner un si reconfortant

spectacle

:

Dans sa clairvoyance, le peuple salt ce qu'il doit a cette

admirable ecole de devoueinent, d'abnegation, de discipline

et de patriotisme qui est devenue I'ecole de tons ; il sait

que, si la calme fermete, la sagesse, la loyaute internatio-

nale peuvent gagner au pays de sinceres amities, une con-

fiance justifiee dans ses ressources est un gage de la paix

qu'il ne veut pas voir troubler.

Depuis le simple soldat, si vaillant, si alerte, jusqu'aux

plus hauts chefs qui rivalisent de devouement et d'activite,

I'armee nous donne cette confiance.

A Montmorillon , oil les territoriaux des regi-

ments mixtes s'etaient montres si plein d'endu-

rance, Carnot s'ecriait

:

A cette belle reunion des jeunes troupes et de leurs ai-

nees, nous devons, Messieurs, d'autres joies patriotiques :

I'ecole de I'armee eleve les moeurs de la nation
;
quittant

le rang, le soldat porte dans ses foyers les sentiments dont

il s'est penetre au contact du drapeau,

Ces sentiments, qu'il enseigne a ses jeunes freres au vil-

lage, ne s'effacent jamais de son ^me. Rappelez-le pour

accomplir de nouveaux devoirs, il rapportera dans le rang,

avec plus de force et plus de maturite, les vertus du soldat,

le respect de la discipline, la religion du drapeau, L'armee

a grandi le citoyen.

A Beauvais. I'annee suivante, le President

Carnot prononQa sa derniei^e allocution devant
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une grande reunion militaire. Ses paroles sont de

celles qu'il faut rappeler et retenir^, car elles pren-

nent aujourd'hui^ en face du crime odieux des

sans-patrie, le caractere d'une le^on d'outre-

tombe

:

C'est toujours avec emotion que je retrouve cette ecole

du devoir et du patriotisme ou se conserve la religion du

drapeau, oil sont ignorees les funestes doctrines qui tendent

a diviser la nation, a ressusciter les htiines de classes

eteintes par la Revolution, a effacer jusqu'au mot de patrie,

Ici, I'exemple de I'union, de la conciliation nationale,

de I'egalite dans I'accomplissement du devoir. Ici, une

pensee unique qui s'impose a tous: defendre I'honneur et

les interets vitaux du pays.

Jamais legon plus haute ne fut dite avec plus de

sincerite et d' ardent patriotisme. Aussi I'armee ai-

mait-elle le President qui savait si bien rendre

hommage a ses efforts et relever encore le role

glorieux qu'elle est appelee a remplir.

Carnot n'avait pas seulement preche par la

parole. En 1870, il s'etait souvenu de son aieul

ne desesperant pas du salut de la patrie et ra-

menant la victoire sous nos drapeaux ; il avait

quitte son poste tranquille d'Annecy pour aller

porter son concours au patriote qui reprenait,

dans des circonstances autrement tragiques, le

role que le grand Carnot avait pu remplir. Le



52 l'aRMEE ET la FLOTTE en 1894.

jeune ingenieur des ponts et chaussees portait a

Gambetta un nouvel engin de guerre]; il prit

place parmi ces polytechniciens qui preterent a

M. de Freycinet un si precieux concours. Celui-ci,

dans son livre, la Guerre en province, arenduhom-

mage aux services rendus par M. Carnot, dans

la mission modeste qui lui fut d'abord devolue

:

Le service des cartes, dit M. de Freycinet, se rattachait

a un bureau superieur d'etudes topographiques, en relation

uvec les quartiers generaux et dans lequel travaillaient

plusieurs ingenieurs
5
je citerai notamment MM. Cuviuot,

Descombes, Carnot, de Serres, Rabel, Lavollee. Une de

leurs missions etait de completer les indications de la carte

originale en reproduisant les routes et les chemins de fer

traces depuis I'epoque de sa confection.

Ces ingenieurs s'occupaient egalement d'etudier la marche

des armees dans ses rapports avec les moyens de communi-

cation et avec la configuration du pays.

Enfin ils s'attacbaient a representor les positions des

corps ennemis, telles qu'ellesresultaientdes communications

du service des reconnaissances,

Dans ces fonctions modestes, mais d*une grande

importance pour une armee privee jusqu'alors de

cartes et de documents sur son propre pays,

Carnot se revela assez actif et energique pour

que Gambetta, qui se connaissait en hommes, ait

voulu, a la fin de la guerre, lui confier la defense

d'un des points du territoire oil Ton tenait encore
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tete a rennemi. Je veux parler du Havre, a pen

pres bloque par les Allemands, insuffisamment

defendu par des fortifications derisoires et par

une garnison sans cohesion. C'etait une mission

d'une importance capitale dans le cas oii la guerre

aurait continue, car le Havre, aux mains des

troupes franqaises, c'etait une menace continuelle

pour I'ennemi deja tenu en respect par I'armee de

Faidherbe.

Lorsque Gambetta envoya Carnot au Havre,

I'anarchie etait a son comble dans la place. Les

chefs de la petite armee de la Seine -Inferieure,

peu contiants dans les mobiles et les mobilises,

n'avaient pas ose profiter de la campagne de

I'armee du Nord pour chasser les Allemands de

Rouen et, sinon preter la main a Faidherbe, du

moins tenter une diversion dont les resultats eus-

sent ete considerables. Le sous-prefet, peu a la

hauteur des fonctions de commissaire du gouver-

nement qui lui incombaient en fait, ne voulait

executer aucun des ordres venus de Bordeaux,

les declarant inexecutables. Enerve par ces recri-

minations, Gambetta telegraphiait au sous-prefet

le 13 Janvier

:

II importe d'aviser, me dites-vous dans une precedente

depeche. C'est ce que j'ai fait en designant M. Carnot
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cimme pr^fet de la Seine-Inferieure et commissaire extraor-

dinaire de la Republique dans la Seine-Iuferieure, I'Eure

et le Calvados.

M. Carnot a pour mission d'organiser les forces de la

defense nationale dans ces trois departements. II est a la

hauteur du role important que je loi ai assigne et j'espere

qii'il triomphera des difficultes.

Des le 16, Carnot etait k son poste. II s'y trouva

en presence de difficultes enormes. La garnison

semblait puissante, car elle ne comptait pas moins

de 30,000 hommes, mais 2,000 seuleraent appar-

tenaient a I'armee reguliere; en outre, pour cette

masse d'hommes, on disposait a peine de 3,000 fu-

sils. Les defenses de la place etaient derisoires.

II fallait done tout faire a la fois : armer et equiper

les hommes, les encadrer et les aguerrir, elever

autour de la ville des retranchements capables de

la mettre immediatemeiit a I'abri d'un coup de

main et de resister un peu plus tard a une attaque

en regie.

Carnot se donna tout entier a cette tache. Le

general Loysel, commandant des troupes, n'avait,

selon ses propres expressions, pas d'etat-major,

les services administrafcifs etaient tout a fait in-

suffisants; « pas de pare, pas de reserve, pasd'ar-

tillerie ». Le commissaire extraordinaire impro-

visa tout; douze jours apres son arrivee, I'armee
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du Havre pouvait defiler devant lui dans une

revue. Par des proclamations sobres et fermes,

par une oraison funebre sur la tombe d'un Havrais

mort a Tennemi, il communiquait a tous les coeurs

I'esprit patriotique dont il etait anime. Une im-

mense ligne de retranchements couvrait la place

efc la preservait des insultes de I'ennemi. Moins de

quinze jours avaient suffi pour cela. Ces efforts

passerent inapergus, car Paris capitulait bientot,

et I'acoivite deployee pour creer au Havre un

nouveau foyer de resistance devenait inutile.

Carnot^ dans ces circonstances, ne voulut pas

desesperer. Des qu'il regut, par I'intermediaire

des Allemands, I'avis de preparer le ravitaille-

ment de la capitale^ il telegraphia a Gambetta :

c( Je reqois avis indirects pour preparer le ra-

vitaillement de Paris. Tout m'est suspect qui ne

vient pas de vous. Je suis pret a agir, mais

j 'attends avis de Bordeaux. »

Personne ne temoigna plus d'ardeur pour con-

tinuer la lutte. A peine parlait-on de reunir une

assemblee pour traiter de la paix^ il telegraphiait

a Bordeaux, au nom de la democratic de la Seine-

Inferieure :

(( Pas d'electionS; lutte a outrance. »

Lorsque le commandant ennemi voulut tracer
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les limites de roccupation pendant I'armistice

,

il protesta avec force centre la cession de villes

et de territoires « jusqu'ici libres des atteintes

de I'ennemi » . II encouragea les communes dans

leurs protestations ; c'est ainsi qu'il telegraphiait

le i*"" fevrier an maire de Fecamp :

Je vous felicite, ainsi que votre conseil municipal, de

I'energie que vous deployez centre les pretentions prus-

siennes. Persistez avec fermete dans vos protestations.

Nous pourrons avoir a ceder, mais nous aurons fait uotre

devoir jusqu'au bout.

Lorsqu'enfin Gambetta'dut renoncer a pour-

suivre la lutte, Carnot s'inclina ; il telegraphia a

M. Arago qu'il publiait les decrets rendus a Paris;

mais, desapprouvant la paix, 11 se retirait :

Convaincu, disait-il, de la necessite de lutter a outrance

pour sauver notre pays de I'aneantissement politique et

des coleres qui en resulteront, j'ai accepte comme une me-

sure de defense nationale le deuxieme decret du 31 Janvier,

bien qu'il fut contraire a mes doctrines politiques, comme

je consens aux requisitions militaires, bien qu'elles consa-

crent une atteinte a la propriete et a la liberte individuelles.

Dans la crise ou nous sommes, en presence d'elections

que denature la pression etrangere et que la discussion n'a

pas le temps d'eclairer, j'ai admis une mesure d'exceptiou

parce que j'y ai vu, en temps de guerre, une necessite de

salut public. Si vous ne redoutez pas une Chambre telle

que M. de Bismarck la desire, je ne puis vous suivre.



M. CASIMIR-PERIER

d-apres une photographie de Ch. Ogerau.
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En venant ici avec mission d'organiser les forces de la

defense, j'acceptais un poste de combat qui n'a de raison

d'etre qu'avec la Chambre fiere et resolue, eutrevue par

Gambetta, avec I'exclusion des partisans de la paix a tout

prix. Pour rester fidele a la ligue de conduite que je m'etais

tracee, je vous remets done mes fonctions et vous prie d'uc-

cepter ma demission.

A la Chambre^ oil I'envoyerent les electeurs de

la Cote-d'Or, Carnot persista dans ces vues ; il

fut un des 107 qui voterent pour la continua-

tion de la guerre.

Tel fut le role militaire de Carnot ; il meritait

d'etre rappele, car ce n'est pas un des moindres

titres du regrette President a la reconnaissance de

I'armee. Lorsque fut creee Farmee territoriale,

Tingenieur de 2^ classe Carnot (Marie-Fran^ois-

Sadi) fut nomme capitaine du genie territorial,

ainsi que son frere, M. Adolphe Carnot. Tons deux

figurent encore a VAnnuaire militaire ^q 1879.

Mais en 1880^ M. Adolphe Carnot y restait seul

commechefd'escadron d'artillerie. M. Sadi Carnot

s'y trouve pour la derniere fois en 1879, a la page

102*2, en qualite de capitaine attache a I'etat-

major.

Le successeur de M. Carnot fut accueilli avec

un vif plaisir par I'armee. Lui aussi avait ap-

partenu aux armees de la Defense nationale; pen-
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dant quelque temps il avait eu un role impor-

tant dans la haute administration de I'armee.

M. Casimir-Perier, ne a Paris le 8 novembre

1847, appartient a Tillustre famille dauphinoise

des Perier, dont le nom se trouve attache a trois

grandes periodes de notre histoire moderne : la

Revolution frangaise, la Revolution de 1830 et

la creation de la troisieme Republique.

C'est le fils aine du ministre de M. Thiers et

le petit-fils du grand ministre de Louis-Philippe.

M. Jean Casimir-Perier venait d'achever son

droit quand eclata la guerre de 1870. La famille

Perier, tout en conservant le chateau de Vizille,

dans risere, qui avait ete le berceau de sa for-

tune, avait acquis dans I'Aube, pres de Nogent,

le chateau de Pont-sur-Seine ; le jeune Perier fit

partie de la garde nation ale mobile de ce depar-

tement et fut nomme capitaine.

La mobile de FAube, appelee a Paris, prit une

part glorieuse au siege, notamment au combat de

Bagneux, le 13 octobre.

Ces mobiles, d'apres un rapport du general

Vinoy, eurent une attitude excellente : cc Ces en-

fants se montraient sous le feu aussi solides que

de vieilles troupes. »

A Bagneux les mobiles attaquaient une barri-
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cade defendue par des Bavarois quand le com-

mandant de Dampierre, chef du l'^'" bataillon,

tomba frappe d'une balle. Le capitaine Jean

Perier, de la 4^ compagnie^ fit abriter ses hommes,

puis, s'avan^ant seul sous une grele de balles,

il ramassa le corps du commandant et alia le de-

poser dans une cour voisine, il revint ensuite

prendre la tete de ses mobiles et s'elanqa avec

eux a I'assaut.

Le 19 novembre, le gouverneur de Paris, ge-

neral Trochu, mit a Fordredujour les defenseurs

de Paris qui c( ont bien merite du pays depuis le

commencement du siege. Tons ont fait plus que

leur devoir. Les temoignages de la gratitude pu-

blique seront la haute recompense de leurs sacri-

fices et de leurs eff*orts » . II signalait plus parti-

culierement quatre-vingts officiers, sous-ofiiciers

et soldats. Dans cette liste on trouve la mention

suivante.

(( Casimir Perier, capitaine au 1" bataillon des

mobiles de I'Aube, a enleve sa compagnie avec

un entrain remarquable a I'assaut du village de

Bagneux, ou il combattait aux cotes du com-

mandant de Dampierre. »

Le 8 Janvier suivant, le capitaine Perier etait

fait chevalier de la Legion d'honneur, il avait
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23 ans a peine. Les hommes avaient pour lui une

telle affection qu'ils se cotiserent pour lui acheter

la croix qu'il avait gagnee a leur tete.

Apres la guerre^ le jeune capitaine de mobiles

entra dans la vie publique comme chef de cabinet

de son pere, ministre de I'interieur; il devint

conseiller general de Nogent-sur-Seine en 1873
;

en cette qualite 11 fit une campagne energique

pour faire triompher la candidature republi-

caine du general Saussier, egalement originaire

de I'Aube.

En 1876;, M. Casimir-Perier fut elu depute

;

depuis lors il'n'a pas cesse de faire partie du Par-

lement^ jusqu'au jour de son election a la Presi-

dence de la Eepublique.

Ses qualites de travail et son amour de I'ar-

mee attirerent 1' attention du general Campenon

qui le choisit comme sous -secretaire d'Etat au

ministere de la guerre. Pendant quinze mois, il

fit preuve d'une activite infatigable. Sa pre-

sence au ministere de la guerre a laisse des traces

durables.

Son passage a la presidence du Conseil et a

la presidence de la Chambre n'entre pas dans

le cadre de cette biographic militaire du Presi-

dent^ mais il faut rappeler que, dans ces hautes
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fonctions^ M. Casimir-Periei% capitaine d'etat-

major de Farmee territoriale depuis le 3 mai

1886, ne cessa pas de s'interesser a la defense

nationale et de temoigner a I'armee ses ardentes

sympathies.



IV. — De juillet a ao^t 1894.

Lf3 cas du general Edon. — Le major Falta. — La sieste, d'apres

le general de Saint-Mars.

Le 5 juillet parut a VO/ficlel le decret portant

suppression des pontonniers a la date du 1" oc-

tobre et creant les unites nouvelles d'artillerie et

du genie.

Pendant ce mois plusieurs affaires firent quel-

que bruit. Le general Edon, commandant d'une

des divisions de Paris, fut traduit devant un con-

seil de guerre pour meurtre involontaire du lieu-

tenant Schiffmacher, qu'il avait atteint d'une

balle de revolver en maniant I'arme de cet officier,

imprudemment chargee. Le general fut acquitte.

Un major italien, nomme Falta, surpris dans

les Basses-Alpes au moment ou il etudiait les che-

mins conduisant des Alpes a la Durance et les

passages de cette riviere, fut condamne a un an

de prison et i 000 francs d' amende.

Le 8, fut ouverte la voie strategique de Caren-

tan a la Haye-du-Puits se prolongeant jusqu'a

Carteret par une ligne anterieui'ement ouverte.
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Ce chemin de fer traverse la base de la presqu'ile

du Cotentin et permet d'amener rapidement les

troupes de Caen jusqu'en face des iles nor-

mandes.

La chaleur fut tres forte en ce mois de juillet

;

pour la rendre moins fatigante aux troupes^ le

commandant du 12^ corps prescrivit I'emploi de

nattes aux fenetres des casernes et I'habitude de

la sieste, comme dans le Midi et en Afrique.

Pour eviter les mauvaises odeurs si communes

dans les garnisons, il faisait nettoyer escalier et

chambrees avec du sable mouille et phenique. Les

chambres ainsi closes au soleil, mais aerees et

purifiees, permettaient aux hommes un repos

excellent, durant de midi a 2 ou 3 heures.

((A ce moment, disait la circulaire du general qui

prevoyait jusqu'a la faqon de confectionner les

nattes avec de la paille, on sonnera la diane,

et le soldat, redevenu dispos, reprendra gai-

ment les occupations du service. »

(( Dans les plus pauvres maisons, dit encore

M. de Saint -Mars, on sait trouver le moyen

d'empecher le soleil d'entrer dans les chambres,

d'y surchaufFer les murs interieurs et les parquets,

d'y amener lesinsectes, d'y rendre la temperature

insupportable ; il est indispensable d'obtenir le

l'aumbb et la fLiOTte es 1894. 5
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meme resultat dans les batiments oii habite toute

la plus belle jeiinesse de notre pays. »

Puis, apres avoir indique la necessite de steri-

liser de temps en temps les nattes placees aux

fenetres, le commandant en chef du 12^ corps

terminait ainsi

:

(( Tous les avantages de Thabitation humaine

sont perdus en ete si Ton ny parvient pas a se

garantir du soleil et de ses eflfets, on ne pent

pas s'y reposer meme pendant la nuit, la bois-

son s'echauffe et la consommation en devient

excessive et malsaine. Toutes les fermentations

s'exasperent et les maladies arrivent en foule.

(( Le manque de persiennes est done unelacune

dans nos casernes monumentales. Maintenant les

chefs de corps sauront la combler. »

Ces prescriptions furent tres bien accueillies et

meritaient de Tetre. II est bien evident que I'hy-

giene et le repos du soldat sont un des moindres

soucis de nos architectes militaires.

Le 17 juillet, ]a Chambre votait le demantele-

ment de Landrecies, glorieuse petite place qui

garde le chemin d'invasion par la vallee de la

Sambre et que la creation du camp retranche

de Maubeuge aurait deja rendue inutile si, depuis

I'adoption de Tartillerie actuelle, une telle bico-
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que n'etait devenue impossible a defendre. La

derniere attaque de Landrecies eut lieu le 23 Jan-

vier 1871. Les Allemands, croyant la ville privee

de defenseurs^ se presenterent devant les mu-

railles ; apres deux heures de bombardement^ ils

durent se retirer.

Quelques jours apres, le Senat rendait defini-

tive la concession faite a la Compagnie Paris-

Lyon-Mediterranee du chemin de fer de Cluses a

Chamonix et a lafrontiere Suisse, qui seraitd'un

precieux secours pour la defense nationale, dans

le cas oil la France serait menacee par la viola-

tion de la neutralite Suisse: nos troupes venant

de Bellegarde et d'Annecy seraient rapidement

conduites vers le Valais.

A la fin du mois, un incident survenu dans

la region mal delimitee de la frontiere des Alpes-

Maritimes, vint demontrer combien les mesures

prises pour la defense des Alpes sont necessaires.

Le lieutenant Kose, du S'' d'infanterie, s'etant

egare sur une des enclaves italiennes de notre

territoire, fut saisi par des alpins italiens et con-

duit brutalement a Yaldieri, d'oii on Tamena

a la prison de Coni. 11 fallut I'intervention de

notre ambassadeur aRomepour le faire relacher.

Le 8 aout eut lieu, a Vincennes, une manoeu-



68 l'aRMEE ET la FLOTTE en 1894.

vre organisee pour les officiers de la reserve et de

Tarmee territoriale. Le general Saussier, qui y
assistait, a felicite les officiers de leur zele, et a

dit, en terminant son allocution : c( Notre tache est

(( grande, elle est belle; nous la remplirons en

a pensant toujours a la grandeur de la France,

(( notre belle patrie. »

De son cote le general Libermann, qui comman-

dait la manoeuvre, a loue les officiers des reserves

de leur perseverance a s'instruire.

L'artillerie, pendant ce mois d'aoiit, fit au

camp de Chalons, sous la direction du gene-

ral Ladvocat, d'importanfces manoeuvres de masse

commandees par le general Thiou, de la 3® bri-

gade d'artillerie.

Les 24 et 25, les officiers et sous-officiers de la

reserve de Tarmee territoriale afi'ectes a la garde

des voies ferrees firent des exercices de surveil-

lance, a la gare de triage du Bourget, sur laligne

de Soissons.

Une grosse question, reglee a la fin de I'annee

1894, fut soulevee au mois d'aout. Par mesure

economique, le ministre supprima les montures

de tous les capitaines du cadre complementaire

dans Tinfanterie. Les protestations furent vives

dans la presse militaire.



l'aRMEE APRES LES MANCEUVRES DE 1893. 69

Les cours d'instruction pour les officiers des

reserves prirent fin par un exercice d'embarque-

ment qui eut lieu a la gare des Batignolles^ en

presence de 250 de ces officiers.

Dans les derniers jours d'aoiit, les troupes de-

vant prendre part aux manoeuvres d'automne

requrent leurs reservistes. Les manoeuvres les plus

importantes eurent lieu dans les 4° et 11^ corps,

reunis en Beauce sous les ordres du general de

Galliff'et, et a Paris oil Ton fit le simulacre d'atta-

que du fort de Vaujours. On trouveraplus loin le

recitde ces manoeuvres.





DEUXlfelME PARTIE

LA MARINE DE 1893 A 1894

M. Clemenceau. — Campagne de presse. — La Commission (1(3

la marine. — La defense des cotes et les secteurs. — Les

manoeuvres navales. — Voyage du ministre de la guerre.

L'histoire de la marine pendant la periode

1893-1894 pent se resumer dans I'ardente pole-

niique de presse engagee a la suite d'une serie

d'articles de M. Clemenceau. Ce n'etait la d'ail-

leurs qu'un nouvel episode de la campagne depuis

si longtemps entreprise par M. Lockroy et la

(( jeune ecole » maritime. On peut condenser

en quelques mots les griefs formules a ce propos

dans la presse et dans la marine : Impossibilitc

de mobiliser au premier signe les torpilleurs
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reunis dans nos ports de guerre, abus des grandes

masses flottantes comine les cuirass3s, disoote de

croiseurs rapides, del'aut general de vitesse, man-

que de Soabilite dans les cuirasses les plus recants,

accidents trop frequents dus a la qualite defec-

tueuse du materiel, enfin gaspillage dans Tem-

ploi des enormes credits consacres a lailotte.

Presentees avec beaucoup d'habilete, beaucoup

de feu, beaucoup de conviction surtout, ces accu-

sations produisirent une emotion d'autant plus

grande que divers incidents semblaient donner

raison aux conducteurs du mouvement. D'ailleurs

un cote deplorable dans ces discussions maritimes

c'est la variete d'opinions chez les marins eux-

memes : autant d'hommes, autant de systemes.

Dans ces conditions, tout le monde peut parler

marine sans paraitre commettre d'heresie, on a

toujours un groupe de marins avec soi.

C'est pourquoi, a la Chambre, tant d'hommes

qui n'ont jamais navigue prennent part aux de-

bats sur les choses maritimes et, mcme, elaborent

de savants projets de loi, inspires par des Egeries

qui portent ou ont porte le frac d'officier dans la

Hotte.

Tout ce tapage, les opinions diverses des doc-

teurs « Tant pis » et des docteurs c( Tant mieux » ne
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pouvaieiit guere eclairer la Chambre qui montra

la velleite habituelle en pareil cas : envoyer une

commission d'enquete. MaisTamiralLefevre, qui

avait ete nomme ministre au commencement de

decembre, prit les devants en creant une commis-

sion extraparlementaire de la marine dans laquelle

partisans et adversaires de I'ordre de choses actuel

furent meles. La commission prit son role tres au

serieux : pendant toute I'annee elle interrogea les

hommes, depouilla les dossiers, visita les arse-

naux. En ce moment (decembre 1894), elle n'a

pas encore acheve. Les quelques rapports sur des

points particuliers parvenus a la connaissance du

public semblent Topinion du rapporteur plus que

celle de la commission. Nous passerons done sous

silence, jusqu'a plus ample informe, les travaux

des commissaires.

Pendant cette longue polemique, la marine

suivait son train habituel, aucun gros evenement

ne vint I'agiter sinon le retour d'un ministre civil,

M. Felix Faure, qui remplaqa I'amiral Lefevre efc

entreprit une sorte d'enquete personnelle dans

tons les etablissements, enquete qu'il poursuit

encore aujourd'hui. Avant d'apporter la moindre

modification, le ministre a voulu se rendre compte

de la situation et attendre les conclusions de la
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commission extraparlementaire. Aussi, en dehors

des manoeuvres, trouvons-nous peu de chose a si-

gnaler dans la vie de la flotte.

Pour donner un commencement de satisfaction

a I'opinion au sujet de la defense des cotes ^, on

avait rendu, le 12 fevrier, un decret organi-

sant des compagnies d.'inscritsmaritimesrecrutes

parmi les hommes ages de trente a trente-trois

ans. Cherbourg, Brest et Toulon fournissaient

chacun deux compagnies, Lorient et Eochefort

en donnaient une. Au total, et sur le papier,

5,271 hommes affectei a la defense des forts et

batteries dependant de la marine. Comme effort

c'est maigre.

Trois incendies survinrent a Toulon . Les ateliers

de menuiserie dii Mourillon, les ateliers de mon-

tage de Castigneau furent detruits. On eut des

raisons pour attribuer ces catastrophes a la mal-

veillance. Le troisieme incendie, celui du bateau

sous-marin Gustave-Zede , fut cause par I'elec-

tricite employee comme moteur.

Les manoeuvres navales de 1894 furent une

experience de defense des cotes en utilisant les

nouvelles circonscriptions de secteurs, du moins

1. Voir pages 30 cl suivantes.
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dans la Manche^ ou tous les grands ports furent

successivement menaces par I'escadre. Ces manoeu-

vres furent malheureusemen t contrariees par la

pluie et par une mer souvent tres grosse.

Le 9 juillet, les reservistes de la marine arri-

vaient dans les ports pour embarquer

dans les escadres ou sur les na-

vires mobilises. Ces derniers

etaient

:

A Cherbourg, les canon-

nieres Flamme , Oocyte et

Phlegeton ; les torpilleui-s

de haute mer Grenadier,

Grondeiir et Zouave et 6 tor-

pilleurs ; a Brest, 7 torpil-

leurs ; a Lorient et a Ro-

chefort, 4 torpilleurs.

A Toulon, les canonnieres

cuirassees Acheron, Fusee et Mitraille et 8 tor-

pilleurs ; a Alger, 2 torpilleurs et les chaloupes

Chelif et Seybouse.

Les manoeuvres ont commence le 15 juillet et

ont ete divisees en deux periodes : la premiere du

15 au 21 juillet, et la deuxieme du 30 juillet au

3 aoiit. Entre ces deux periodes, les escadres du

Nord et de la Mediterranee devaient proceder a

^•i:;
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des exercices et a des tirs. Dans les mers du Nord,

les manoeuvres avaieni; pour but d'experimenter

Torganisation et le fonctionnement des secteurs.

On avait choisi ceux du Havre et de Dunkerque,

en les considerant comme livres a leurs propres

ressources.

L'escadre du Nord quitta Cherbourg le 1 5juillet

au soir^ se dirigeant vers Test. Des ce moment les

deux secteurs prenaient leurs dispositifs de de-

fense. Au Havre, les torpilleurs de la defense

mobile et les canonnieres cuirassees Oocyte et

Pldegeton appuyaient les defenses fixes de la place;

9 torpilleurs places sous le commandement du ca-

pitaine de fregate Bongrain surveillaient la cote

des deux cotes de Testuaire. Le Bufjle avait ete

donne au contre-amiral Sallandrouze de Lamor-

naix, commandant du secteur, pour transporter

des troupes dans les ports et les ouvrages qui

pouvaient etre menaces. L'infanterie, reduite a

de maigres detachements destines a simuler des

defenseurs plus nombreux, occupait, notamment,

Villerville et Villers, Fecamp, p]tretat et Yport.

L'artillerie de forteresse avait pris possession de

ses batteries. Enfin tons les semaphores avaient ete

mobilises et les douaniers etaient charges de la

surveillance des cotes. Pendant ce temps, Tescadre
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du Nord^ qui representaitrennemi, avait detaclie

le croiseur Surcouf pour faire une reconnaissance

dans le Nord; ce navire s'etait presente devant

Calais^ avait tire sur la ville et disparu. Au meme

moment^ les croiseurs et les torpilleurs arrives

pendant la nuit devant Temboucliure de la Seine

procedaient a une croisiere. A trois heures du

matin, Tescadre entiere etait devant le Havre et

a cinq heures le Suffren, battant pavilion du vice-

amiral Brown de Colstoun, ouvrait le feu. Le

Suffren faisait partie de la premiere division,

avec la Victorieuse, portant le pavilion du contre-

amiral Menard, le Requin et le Tonnerre.

Une seconde division comprenait le Fulminant

et leFicrieux.

Tandis que la premiere division attaquait les

forts de la Heve, la deuxieme bombardait le

Havre et Villerville. Toutes les batteries et les

forts ripostaient, pendant que les canonnieres cui-

rassees et les torpilleurs de la defense surveillaient

I'entree du fleuve pour empecher les torpilleurs

ennemis d'y penetrer. Une mer tres grosse a

beaucoup gene Tattaque et la defense ; cependant

Tescadre a tenu bon. De leur cote, les petits na-

vires du secteur ont soutenule combat malgre les

lames. A sept heures et demie, les deux divisions
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se sont reunies pour entreprendre le bombar-

dement du Havre. Vers dix heures^ Taction etait

terminee.

La journee du 18 a ete contrariee par Tetat de

la mer. Les torpilleurs de Boulogne et de Dun-

kerque, envoyes pour rechercher et attaquer Tes-

cadre, n'ont pu tenir et ont du se retirer a Calais.

A deux heures et demie du matin le 19, I'escadre

etait signalee au large du Gris-Nez, et paraissait

vouloir tenter un debarquement a Wissant; 3 tor-

pilleurs proteges par le Surcouf se sont presentes

devant Calais et ont attaque 3 torpilleurs de la

defense. Le Surcouf Si tire un coup de canon et a ra-

mene les torpilleurs en haute mer. A cinq heures,

le Surcouf se presentait de nouveau devant Calais

et etait accueilli par quelques coups de canon. A
sept heures, la premiere division apparaissait et

defilait devant la place en tirant sur les ouvrages;

bientot la deuxieme division arrivait a son tour

;

installee a trois milles au large, elle bombardait

la ville et les batteries de cote. A dix heures,

Tescadre laissant un navire devant Calais se diri-

geait vers le nord; le croiseur, rencontrant les

torpilleurs de la defense mobile de Dunkerque,

les poursuivait jusqu'a Tentree du port ouil etait

accueilli par le feu de la place. A onze heures et
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demie, I'escadre entiere etait en vue. Un des bas-

tions ouvrait le f'ou sur elle et I'escadre ripostait.

Apres avoir bombarde un instant les ouvrages

qui couvrent Tentree du port, les cuirasses atta-

quaient les batteries de Mardick et le front ouest

de la place. Le combat a dure depuis midi jusqu a

une heure; dans I'apres-midi I'escadre a fait route

vers I'ouest. Plusieurs de ses navires ont attaque

quelques semaphores.

Un torpilleur.

Telles furent dans leurs grandes lignes les ma-

noeuvres de la premiere periode pour la Manche

;

le mauvais temps n'avait pas permis d'executer

tout le programme, notamment d'effectuer les

debarquements qui avaient ete prevus.

Dans la deuxieme periode, commencee le 26,

I'escadre du Nord avait pour mission de ravager

la cote entre la frontiere beige et Cherbourg, les

l'armee et la flotte en 189i, 6"
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petits navires charges de la signaler n'ont pu

reussir a la rencontrer.

Le 26 au matin, ellesepresentaitinopinement

en face du port de La Hougue et comraenqait

le bombardement. Les cuirasses Fulminant et

Tonnerre, envoyes de Cherbourg a La Hougue,

essayaient un instant avec le concours de la divi-

sion legere d'arreter Tattaque del'ennemi. Celui-

ci se retourna contre eux et commenqa une chasse

qui se poursuivit devant la digue jusqu'a hauteur

de Querqueville, ou un combat assez vif se livra.

D'autres simulacres de combat naval ou d'at-

taque de positions ont eu lieu a Cherbourg, Brest,

Morlaix et Ouessant.

Dans la Mediterranee, les manoeuvres ont ete

plus importantes quant au nombre de navires

reunis (35) sous les ordres de Famiral de Bois-

soudy, mais tout s'est borne a I'attaque des petits

ports de la cote et a des prises de contact. La partie

la plus interessante a ete le bombardement' de

Saint-Eaphael, le23 juillet. Pendant quelescom-

pagnies de debarquement descendaient a terre,

d'autres debarquements ont eu lieu a Agay et a

rile Sainte-Marguerite.

Dans la deuxieme periode, le blocus du port et

du golfe de Saint-Tropez a occupe une partie de
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Fescadre^ le reste des navires, appuyant le feu de

la defense de terre^ a oblige I'ennemi a lever

le blocus.

Le ministre de la marine s'est rendu a Toulon

apres les manoeuvres et a tres attentivement

etudie les conditions du travail et de la defense

dece port. De Toulon M. Felix Faure s'est rendu

a Cherbourg, a Brest, Lorient et Kochefort. Nous

avons dit plus haut que rien n'a transpire encore

des projets de reforme inspires au ministre par

cette excursion dans les etablissements de la

marine.

Le dernier fait important de I'annee maritime

est la reorganisation de I'etat-major general ; le

decret qui portait cette reorganisation enlevait

au chef d'etat-major la direction du cabinet du

ministre et reduisait ses attributions a la prepa-

ration a la guerre. En meme temps le vice-amiral

Gervais quittait les fonctions de chefd'etat-major

general pour prendre le commandement de I'es-

cadre de reserve de la Mediterranee. II etait

remplace dans ses fonctions par le vice-amiral

Humann.





TROISI^ME PARTIE

LES GRANDES MANCEUVRES

DE BEAUGE

Les manoeuvres de Beauce devaieiit presenter

un interet considerable par I'emploi^ dans un pays

de grandes plaines^ des troupes venant de

Bretagne, region fort accidentee et

boisee, et surtout par le theatre his-

torique sur lequel elles devaient se

derouler. Cette region de la Beauce

vit les premieres victoiresde Jeanne

d'Arc et les efforts de notre armee

de la Loire sous d'Aurelle de

Paladines et Chanzy. On devait

a chaque pas trouver des traces

de ces deux grandes periodes
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de notre histoire. C'est pourquoi j'ai prefere

aux manoeuvres de forteresse aiitour de Paris,

les operations plus calmes des 4® et 11*' corps.

Les lettres que j'envoyais au Temps chaque

jour, des que la sonnerie de cessez lefeu s'etait fait

entendre, se sont naturellement ressenties de ces

rencontres incessantes de villages, de hameaux

et de fermes celebres dans notre histoire militaire.

Trop peu de jours sont passes depuis la grande

guerre pour qu'on n'eprouve pas des emotions

profondes en traversant le pays, de la Loire au

Loir. Coulmiers, Patay, Loigny, Chateaudun,

parlent si eloquemment au cceur et a I'esprit

!

En vain nos jeunes soldats emplissaient-ils ces

campagnes, la pensee revenait invinciblemenfli

mes camarades de 1870, a ces autres armees dont

j'ai fait partie qui, au milieu de tant de souffran-

ces, ont lutte jusqu'au bout pour sauver I'honneur.

Ces emotions puissantes, malgre leur tristesse,

sont saines et reconfortantes. C'est pourquoi, au

lieu de reprendre sous une forme plus condensee

rhistorique des manoeuvres de Beauce, je lui ai

conserve ce caractere de lettres ecrites au jour le

jour, a mesure que se deroulait T execution du

theme qui devait conduire nos troupes aux abords

de Chateaudun. C'estun veritable pelerinage sur
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nil sol feconde par Fheroisme et Tabnegation des

soldats accourus a I'appel desespere de la patrie.

Void I'ordre de bataille des troupes qui pre-

naient part aux manoeuvres.

ORDRE DE BATAILLE

DIRECTION GEN^RALE DES MANOEUVRES

General directeur : general de division de G-ALLIFFET.

QUARTIER GENERAL

Chef d'etat-major general : general de brigade Darras.

Sous-chef d'etat-major : colonel Millot.

Commandant du quartier general : lieutenant- colonel

Bailloud.

Directeur des services administratifs : intendant general

Delaperrierre.

Directeur du service de sante : medecin inspecteur Dauve.

Directeur du service telegraphique : directeur de la tele-

graphie militaire : Mac Auliffe.

Directeur de la tresorerie et des postes : payeur general

Perrin.

Prevote et force publique : capitaine Delbauve.

Pare aerostatique : capitaine Rodallec.

-4e CORPS D'AR]VIEE

Commandant du corps d'armee : general de division

ZURLINDEN.

QUARTIER GENERAL

Chef d'etat-major: colonel Maillard,

Sous-chef d'etat-major : lieutenant-colonel du Martray.
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Commandant I'artillerie du corps d'armee : general de

brigade de Randal,

Chef d'etat-major de I'artillerie: chef d'escadron Pidot.

Commandant le genie du corps d'armee : colonel Coville.

Chef de bataillon du genie adjoint : chef de bataillon

d'Amoudruz.

Directeur des services administratifs ; intendant militaire

Macquin.

Directeur du service de saute : medecin principal Claudot.

Section telegraphique : chef de section Debrades.

Tresor et postes : payeur principal duBois-Saint-Sevrin.

Prevote et force publique : chef d'escadron Chretien,

7' DIVISION d'infanterie

Commandant la division : general de division Saint-

Marc.

Chef d'etat-major : lieutenant-colonel Massenet.

Commandant I'artillerie: lieutenant-colonel de Rouville.

Sous-iutendant militaire : sous-iuteadant militaire Chau-

mont.

Medecin-chef : medecin principal N...

Tresor et postes : payeur particulier Fremont,

Force publique : capitaine Boucard.

13= Brigade d'infanterie.

Commandant la brigade : general de brigade de Loom aria,

101® regiment d'infanterie : colonel Dosse,

102® regiment d'infanterie: colonel Roulin,

14« Brigade d'infanterie.

Commandant la brigade : general de brigade de Brye,

103® regiment d'infanterie: colonel Colonna,

104® regiment d'infanterie : colonel Millet, jusqu'au

13 septembre inclus.
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ARTILLERIE

Premier groupe : chef d'escadron Frauefort.

Deuxieme groupe : chef d'escadron Brongniart.

GENIE

Compagnie divisionnaire : capitaine Bouchardon.

8' DIVISION d'infanterie

Commandant la division : general de division de Ver-

DiERE, jusqu'au 13 septembre inclus.

Chef d'etat-major : commandant de Malet.

Commandant I'artillerie : colonel Demimuid Treuille de

Beaulieu,

Sous-intendant militaire : sous-intendant militaire de

Bonadona.

Medecin-chef : medecin-major de 1" classe Dulery.

Tresor et postes : payeur particulier Mazeron.

Force publique : capitaine Bertein,

15« Brigade d'infanterie.

Commandant la brigade: general de brigade Niox,

124^ regiment d'infanterie : colonel Guasco.

130® regiment d'infanterie : colonel Leonard-.

ie<= Brigade d'infanterie.

Commandant la brigade : general de brigade Darras,

jusqu'au 13 septembre inclus.

115® regiment d'infanterie: colonel d'Aiguj.

117® regiment d'infanterie: colonel Chaumout.

ARTILLERIE

Premier groupe: chef d'escadron Feray.

Deuxieme groupe : chef d'escadron Guerin,
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GENIE

Compagnie divisionnaire : capitaineHainon.

TROUPES NON ENDIVISIONNEES

4^ BRIGADE DE CAVALERIE

Commandant la "brigade : general de brigade Jeantet.

20® regiment de chasseurs : colonel Kirgener de Planta.

14® regiment de hussards : colonel de Piolant.

ARTILLERIE DE CORPS

Commandant I'artillerie de corps : colonel Michal.

Premier groupe : chef d'escadron Petit-Dossaris.

Deuxieme groupe : chef d'escadron Lejoindre.

Troisieme groupe : chef d'escadron Lafon de Ladebat.

G^NIE

Compagnie de reserve : capitaine Uhlen.

Ambulance : medecin-major de 1'® classe Bercher.

Boulangerie de campagne : adjoint a I'intendance Col-

lignon d'Ancy.

1 le CORPS D'ARMEE

Commandant du corps d'armee : general de division

VOSSEUR.

QUARTIER GENERAL

Chef d'etat-major : colonel Patard de la Vieuville.

Sous-chef d'etat-major : lieutenant-colonel de la Noiie.

Commandant Tartillerie du corps d'armee : general

JOUART.

Chef d'etat-major de I'artillerie : chef d'escadron Tardy.
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Commandant le genie du corps d'armee : lieutenant-

colonel Larrivet.

Chef de bataillon du genie adjoint : chef de bataillon N...

Directeur des services administratifs : intendant militaire

de Kervenoael.

Directeur du service de sante : medecin principal Barbiet.

Section telegraphique : chef de section Cleroy.

Tresor et postes : payeur principal Leballeur.

Prevote et force publique : chef d'escadron Giraud,

21' DIVISION d'infanterie

Commandant la division : general de division Raynal de

TiSSONNIERE.

Chef d'etat-major : chef de bataillon Maitre.

Commandant I'artillerie: lieutenant-colonel Courtes.

Sous-intendant militaire : sous-intendant militaire Bour-

geois.

Medecin-chef : medecin-major de 1/® classe Juloux.

Tresor et postes: payeur particulier Jeannotin.

Force publique : capitaine Samson.

41e Brigade d'infanterie.

Commandant la brigade: general de brigade de Ferron.

34.6 regiment d'infanterie : colonel Roidot.

63° regiment d'infanterie : lieutenant -colonel Carme-

jeanne.

42^ Brigade d'infanterie.

Commandant la brigade : general de brigade Lanes.

93° regiment d'infanterie : colonel Ragaine.

137° regiment d'infanterie : colonel Maux.
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ARTILLERIE

Premier groupe : chef d'escadroa Kirstetter.

Deuxieme groupe : chef d'escadron Perroux.

G^NIE

Compagnie divisionnaire : capitaine Lemoine.

22' DIVISION d'infanterie

Commandant la division : general de division Rollet.

Chef d'etat-major : chef de bataillon Gaillot.

Commandant I'artillerie : colonel de Mecquenem.

Sous-intendaut militaire: sous-intendant militaire Paitre.

Medecin-chef : medecin principal Caissard.

Tresor et postes : payear particulier Hejkmann.

Force publique : capitaine Lalanne.

43e Brigade d'infanterie.

Commandant la brigade : general de brigade de Lon-

GUEMARRE.

62® regiment d'infanterie : colonel de Pechalves.

116® regimeat d'infanterie: colonel Foucher.

44^ Brigade d'infanferie.

Commandant la brigade : general de brigade Leroy.

19® regiment d'infanterie: lieateaant-colonel Gauchotte.

118® regiment d'infanterie: colonel Penot.

ARTILLERIE

Premier groupe : chef d'escadron Fradin.

Deuxieme groupe : chef d'escadron Pla.

G^NIE

Compagnie divisionnaire : capitaine Ungerer.
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J 7® BRIGADE DE CAVALERIE

Commandant la brigade : general de brigade Tiret.

3® regiment de dragons : colonel Delarue Caron de Beau-

marchais,

2*^ regiment de cbasseurs : colonel de Bellegarde.

ARTILLERIE DE CORPS

Commandant I'artillerie de corps : colonel BifFe.

Premier groupe : chef d'escadron Brienne.

Deuxieme groupe : chef d'escadron Marais.

Troisieme groupe : chef d'escadron Alix.

GENIE

Compagnie de reserve : capitaine Charbonnier.

Ambulance : medecin-major de 1^^ classe Carivenc.

Boulangerie de campagne : officiers d'administration Hoen

et Dumond,

BRIGADE d'iNFANTERIE DE MARINE

General commandant la brigade : general de brigade

Reste.

Capitaine faisant fonctions de chef d'etat-major : capi-

taine Bienot.

Premier regiment de manoeuvre: colonel Badens,

Deuxieme regiment de manoeuvre : colonel Delorme.

ARTILLERIE

Groupe monte du V^ regiment d'artillerie de marine :

commandant Gossot.

1'" DIVISION DE CAVALERIE

Commandant la division : general de division Baillod.

Chef d'etat-major : chef d'escadrons de Bire,
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Sous-iutendant militaire : sous-iatendaut militaire Fie-

kelscherer.

Tresor et postes : payeur principal Desmaze.

Telegraphie : sous-chef de section Berger.

Force publique : lieutenant Anrioud.

2« Brigade de chasseiirs.

Commandant la brigade : general de brigade de Beau-

CHESNE.

4® regiment de chasseurs : colonel Tremeau.

5^ regiment de chasseurs : colonel Geslin de Bourgogne.

5< Brigade de dragons.

Commandant la brigade : general de brigade Haubt.

27^ regiment de dragons : colonel de Sesmaisons.

28® regiment de dragons : colonel Burnez.

2" Brigade de cuirassiers.

General commandant : general de brigade Descharmes.

V^ regiment de cuirassiers: colonel Belbeze.

2® regiment de cuirassiers : colonel de Mazieux.

ARTILLERIE

Groupe de deux batteries : chef d'escadron de Barberin.

3' DIVISION DE CAVALERIE

Commandant la division : general de division Lafouge.

Chef d'etat-major : chef d'escadrons de Dartein.

Sous-intendant militaire : sous-intendant militaire Perrin.

Tresor et postes : payeur particulier Bouguet.

Telegraphic : sous-chef de section Jeannerot.

Force publique : lieutenant Pailloux.
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Ire Brigade de chasseurs.

Commandant la brigade : general de brigade Guerre,
ler regiment de cbasseurs : colonel de Froissard de Broissia.

15® regiment de chasseurs : colonel Joannes.

7e Brigade de dragons.

Commandant la brigade : general de brigade de Benoist.

29° regiment de dragons: colonel de Salignac-Fenelou.

31® regiment de dragons : colonel de Lammerville.

3e Brigade de cuirassiers.

Commandant la brigade : general de brigade Oluvier.

3® regiment de cuirassiers : colonel Poulot.

6® regiment de cuirassiers : colonel Rouvray.

ARTILLERIE

Groupe de deux batteries: chef d'escadronMarclial.

13« Regiment de cuirassiers.

Commandant le regiment : colonel Servat de Laisle.



II. — Le terrain des manoeuvres.

Montoire-sur-le-Loir, 4 septembre.

Les manoeuvres du 11* corps ont commence

depuis hier par la mise en route des troupes d'in-

fanterie appelees de Bretagne; a Theure ou je

vous ecris, elles roulent sur les reseaux d'Orleans^

de rOuest et de FEtat pour venir debarquer cette

nuit a Pont-de-Braye, Montoire et Vendome.

Toute cette partie de la pittoresque vallee du

Loir sera occupee demain par le corps d'armee

du general Vosseur.

J'ai hesite un instant entre les deux corps

d'armee. Le 4'' corps sera certainement fort inte-

ressant a suivre. La region d'Arpajon, Dourdan

et Epernon est fort belle et presente des positions

superbeS;, mais le 11'' corps^ par son arrivee en

chemin de fer et les difficultes de sa concentration

,

va nous presenter un spectacle plus interessant

encore. Non qu'on puisse presenter Toperation

comme une experience complete : la cavalerie et

I'artillerie sont arrivees par etapes, les equipages



LES GRANDES MANCEUVRES DE BEAUCE. 97

regimentaires et les convois viennent de garni-

sons voisines, c'est-a-dire des 5^ et 2"" corps.

Dans ces conditions, le transport des troupes par

vole ferree perd un peu de son interet.

J'ai entendu blamer cette faqon d'operer,

comme j'ai entendu critiquer Fenvoi des troupes

bretonnes en Beauce, si loin de leurs garnisons.

La condamnation, ce me semble, est un peu

aventuree. Oertes, il eut ete utile, tres utile meme
de pousser I'experience a fond, malgre I'etat du

budget ; on aurait pu economiser sur d'autres

manoeuvres ; mais I'argent n'etait pas le seul

obstacle : il ne faut pas oublier que les voies

ferrees de ce pays-ci ne sont pas amenagees pour

I'embarquement et le debarquement de nombreux

equipages. II aurait fallu de couteux travaux

semblables a ceux entrepris, il y a deux ans, pres

de Montmorillon . Or, I'essai de la gare des

Sillards suffit; il a reussi et prouve que nos

sections techniques sont a la hauteur de leur

tache.

La methode employee a done permis d'utiliser

les gares dans leur etat actuel. On s'est borne a

placer, au sommet de hauts poteaux, des ecriteaux

transparents indiquant les points de sortie des

gares, les emplacements de rassemblement et les

l'abmee et la flotte en 1894. 7
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directions a suivre. De cette fagon^ les trains arri-

vant la nuit pourront etre rapidement evacues.

La difficulte se compliquait dii faible rende-

ment militaire des sections choisies pour le debar-

quement. Entre Chateau -du- Loir et Pont-de-

Braye, entre Pont-de-Braye et Yendome^ entre

Montoire et Tours, les lignes n'ont qu'une voie

et le trongon de Chateau-du-Loir a Pont-de-

Braye est le theatre d'une circulation active :

c'est une partie de la ligne de Paris a Bordeaux

par I'Etat. Cependant les troupes venant de

Vendee et de la Loire-Inferieure devront toutes

I'utiliser. A Saumur, elles quitteront le reseau

d'Orleans pour TEtat; dix-neuf trains suivront

cette voie.

La 2*2^ division, venue de Basse-Bretagne, sera,

au contraire, acheminee par Tours; elle suivra

jusqu'a Youvray la ligne de Nantes a Paris; a

Youvray elle prendra la voie recemment ouverte

de Sarge a Montoire et Tours. A Chateaurenault,

oil elle croise la ligne de Yendome, les trains se

partageront entre celle-ci et la section de Mon-

toire. Le transport de cette division necessitera

egalement une vingtaine de trains.

En somme, pour les chemins de fer exploites a

voie unique, ce transport d'un corps d'armee en
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un temps aussi courts sans entraverl' active circu-

lation des deux lignes de Bordeaux — et de celle

de Nantes un instant utilisee — est une expe-

rience fort interessante.

Reste maintenant Fenvoi en Beauce du 11^

corps. On I'a beaucoup critique; meme a Nantes,

on me disait que le cc petit commerce » de la re-

gion etait mecontent de voir les regiments aller

aassi loin porter I'argent des reservistes. L'ob-

servation a un cote pratique digne d'interet,

mais les raisons qui ont amene le 11'' corps en

Beauce meritent aussi 1' attention.

II suffit d'avoir parcouru la Bretagne pour se

rendre compte des enormes difficultes rencontrees

pour I'instruction des troupes. Cette region est

entierement couverte de haies epaisses; des murs

en terre, tres larges, hauts parfois de deux metres,

plantes de chenes, d'ajoncs et d'arbustes rendent

le pays impenetrable. Tons ces petits enclos sont

ouverts par un coin seulement ; encore d'enormes

barrieres gardent-elles cette issue. Pour trouver

un peu de terrain decouvert, il faut aller sur les

greves de I'Ocean ou dans les landesdeLanvaux.

Dans ces conditions, le 11^ corps n'a guere

pu apprendre la guerre en rase campagne; par

contre, ses regiments sont passes maitres dans la
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guerre de chouans. Tous ceux qui les ont vus a

Toeuvre sont stupefaits de ce que Ton peut faire

avec de tels hommes. De haie en haie, d'enclos

en enclos, a travers les ajoncs et lesbois, ils arri-

vent avec une admirable precision«au point assi-

gne. Les troupes du 11^ corps manoeuvrent la

comme a decouvert; on donne une direction a

une compagnie par ces terrains inextricables

et elle arrive a I'heure fixee, sans avoir perdu le

contact avec ses voisines.

Certes, ce sont de precieux

avantages, et deux corps d'ar-

mee (10" et IP) ainsi dresses

sont une force pour le payS;,

leur emploi en terrain couvert

s'imposera. Mais vienne la lutte en campagne

plate et denudee^ comme il y en a tant dans les

theatres possibles de guerre, les qualites spe-

ciales aux regiments de Bretagne sont inutiles

et il est a craindre que ceux-ci ne soient un peu

desorientes.

C'est pourquoi il est bon d'amener le 1 1^ corps

sur un terrain neuf pour lui et de lui permettre

d'appliquer les reglements nouveaux sur des ter-

ritoires en vue desquels ces reglements ont peut-

etre ete trop etroitement etablis.
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La campagne beauceronne sera fertile en en-

seignements pour les officiers et les soldats. Les

surprises commenceront pour eux des I'arrivee.

Au lieu des terres coupees de haies, des landes,

des rochers de granit recouverts de chenes, des

petites rivieres gonflees par les marees, c'est

une vallee large et lumineuse, plantee de vignes^,

aux douces collines calcaires creusees de grottes

habitees. Je m'imagine la stupefaction des Bas-

Bretons en allant loger dans ces bourgs de troglo-

dytes qui s'appellent Sarge, Troo ou les Koches.

II est douteux cependant que cet lieureux pays,

oil naquit Eonsard, — dont le village natal, Cou-

ture, sera occupe,— seduise beaucoup les enfants

de la Bretagne. Rien ne vaut pour eux leurs

Iandes et leurs halliers.



III. — Le debarquement du 11' corps.

Montoire, 5 septembro.

Les debarquements de troupes se poursuivent

rapidement, avec une regularite parfaite.

Le premier train annonce a Montoire arrivait

a 4 heures 52, transportant le 62® regiment d'in-

fanterie venant de Lorient. Le jour n'avait pas

encore paru : la gare de Montoire presentait un

spectacle nouveau pour la population. Tous les

reverberes a gaz, toutes les lampes et, sur les

quais, dans la cour, sur les chemins voisins, les

ecriteaux transparents, indiquant la route a

suivre par les troupes, etaient allumes ; dans Fair

gris dii matin Teflfet etait etrange.

La gare etait absolument militarisee. Un offi-

cier de Tetat-major general, ayant le brassard

rouge et blanc borde d'or, avait pris la direction

des services. Un poste et des sentinelles avaient

pour mission d'empecher le public d'approcher

des clotures de laligne, car a cette heure matinale

il y avait deja du public pour voir les soldats.
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Peu a peu la nuit devient moins sombre. Lors-

que la cloche du block-system annonce que le

premier train passe a la gare precedente, le jour^

un jour blafard, est venu. Bientot un sifflet stri-

dent retentit; on entend le haletement saccade

d'une machine et le train apparait. Le bruit de

la locomotive, le roulement des roues, le grince-

ment des freins sont converts par une rumeur de

voix. Les troupiers s'applaudissent d'etre enfin

parvenus au port apres ce long voyage. Lente-

ment Fimmense convoi defile; aux vasistas, les

soldats sont debout, ayant presque tous leur mou-

choir autour du cou, seule precaution de voyage

qu'ils aient pu prendre.

Deux wagons de i*"^ classe aux panneaux verts,

encadres de filets dores, tranchent sur I'aspect

uniforme du train de fourgons ; les officiers en

descendent des que le train est arrete. Puis deux

clairons sonnent I'air un peu lent et plaintif du

debarquement ; la derniere note s'est elevee et

la descente commence, les sous-officiers sont les

premiers a terre, le reste suit bientot. Fort amu-

sante cette operation. Les uns sautent lestoment

d'un bond, d'autres, a demi endormis, prennent

des precautions comme s'il fallait plonger dans

un abime; ils s'accrochent a la rampe, tendent
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prudemment le pied et respirent une fois sur le

trottoir. Les traits fatigues montrent qu'on n'a pas

du trop dormir.

Le jour est venu completement. Lorsque, les

sacs ayant ete endosses^ le colonel de Pourquery

de Pechalves donne le signal du depart, la com-

pagnie de t^te debouche dans la cour de la gare

et, faisant par le lianc gauche, conduit la colonne

au point de rassemblement. L'operation est tres

rapidement conduite; il y a bien un ou deux

reservistes qui n'ont pu boucler leur sac, des

camarades obligeants les aident en chemin. La

colonne disparait au loin vers Saint-Riraay,

Houssay et Cherchenois, ou elle doit cantonner

aujourd'hui.

II est 9 heures, le jour est pur maintenant,

rharmonieuse ligne des collines de la vallee du

Loir se dessine dans une lumiere fluide; au-

dessus de Montoire, se dresse la lourde masse du

chateau ; sur la verte hauteur de Lavardin, les

restes superbes d'un donjon dominent le pays.

Ces mines de forteresse donnent a cet aimable

coin du Vendomois une allure guerriere.

J'ai parcouru, de Montoire jusqu'a Couture,

la zone de concentration du 11'' corps. L'ani-

mation est extreme sur toute la route. A mesure
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que les trains ont debarque les troupes, celles-ci

se rendent a leur cantonnement, tambours, clai-

rons et musique en tete. Aussitot installes, les

soldats quittent la capote et rev^tent la veste, et

la vie du cantonnement commence. Le temps est

tres doux , une brise fraiche tempere le soleil.

Le tableau est exquis.



IV. — Concentration du 11" corps.

' Montoire, 5 septembre.

J'ai visite dans la matinee tons les cantonne-

ments deja occupes. Au moment ou je quittais

Montoire, la tete de colonne du 116'' venait d'a-

chever son debarquement et se dirigeait sur La-

vardin, oil ce regiment, qui arrive de Vannes^ doit

sojourner aujourd'hui et domain.

Saint -Quentin doit recevoir le US'" d'infan-

terie, il n'etait pas encore occupe, de memo Troo

oil doit sejourner le 64% mais la cavalerie divi-

sionnaire — un escadron de dragons — et les

services administratifs sont deja dans ce bourg

de troglodytes. Un train de troupes portant la

fin du 116^ passait en gare au moment oil j'arri-

vais. Tres curieux le passage de ces trains. Les

vasistas sont remplis par des tetes rieuses coiffees

du kepi rouge, les hommes admirent le paysage

et lancent des lazzis aux passants attroupes aux

barrieres. Plus loin voici, sur la route, I'avant-
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garde du 64\ En meme temps, une locomotive

passe sur la voie ferree, remorquant un train

dont la composition fait deviner quelque gros

etat-major : un wagon de premiere classe de mo-

dele recent, des fourgons pour chevaux de luxe,

des wagons oil Ton reconnait des hommes de

toutes armes : artilleurs, lignards, dragons et

train. Le convoi, de peu de longueur, doit etre

celui qui porte I'etat-major et les services de la

22° division.

Nous approclions de Souge. Les hameaux de

la route dependant de cette commune sont rem-

plis de troupiers ; ils ont quitte la capote pour la

veste et se livrent aux delicats plaisirs de I'asti-

quage. Souge est grouillant de militaires : le 65''

y est completement installe; les hommes, en veste,

deambulent par les rues; d'autres vonten corvee;

devant les maisons, la viande, etendue sur des

sacs, est distribuee aux escouades ; debout, en

rond, autour des tas de pommes de terre, des

groupes se livrent a un epluchage consciencieux

de ce legume. Plus loin des bouchers achevent

d'abattre une vache et se mettent en devoir de la

debiter. A voir cette aisance d' allures on croirait

volontiers le 65° a Souge depuis liuit jours
;

or, il est debarque depuis deux heures a peine.
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Le cantonnement ne ressemble pas aux autres

;

au lieu d'indications a la craie sur les portes^ on

a dispose de petites etiquettes en carton ; comme

beaucoup de maisons sont precedees de jardinets,

on a accroche 1' etiquette a Farbuste le plus rap-

proche. On pourrait croire qu'il s'agit de ca-

taloguer quelque plante rare et Ton se

trouve devant la rose S*" escouade

ou le poirier sergent Branchu.

Cela donne au 65^^ I'air d'un re-

giment de bucoliques.

^ Nous sommes arretes a la

sortie du bourg par un soudain

roulement de tambours et des

sons de clairon. Le 64^ arrive

;

il a debarque a Pont -de

-

Braye et se dirige sur Troo.

Les hommes ont le visage tire

des gens ayant mal dormi, mais la marche est

tres belle, le defile, dans cette etroite rue de vil-

lage, fait plaisir a voir ; il est clos par les tele-

phonistes portant les longues hampes en bambou

destinees a accrocher les fils.

Au Pont-de-Braye, ou plutot aux ponts de

Braye, car la Braye s'offre le luxe d'un petit

delta pour se jeter dans le Loir, on quitte le terri-

jsg^CytjU^a—
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toire du 5^ corps (Loir-et-Cher), pour penetrer

dans le 4^ (Sarthe). Cette gare d'embranchement

est^ vous le savez, une de celles oil debarquent

les troupes. Le general Raynal de Tissonniere,

commandant la 21" division^ traverse le hameau

au moment ou le 137^ regiment d'infanterie, des-

cendant de ses trains^ acheve de se grouper pour

gagner son gite de Lavenay, dans la vallee de la

Braye. A la gare s'arrete un instant un train^, il

conduit une partie du 19^ d'infanterie. Ce regi-

ment a parcouru la route la plus longue, il vient

de Brest. II aura I'etape la plus courte ; il doit

loger a Montoire, oil le train s'arretera.

En route maintenant pour la rive gauche du

Loir. On traverse la jolie riviere en face du beau

chateau de la Flotte, qui joue un role

dans rhistoire galante de Louis XIII^

et Ton gagne Couture par une

exquise route^ bordee d'une

double rangee de peuplierset

de frenes. Elle est deserte a

souhait; cependant, au loin,

voici un troupeau de boeufs et

de vaches guide par des bons-
'^'

hommes dont les hautes casquettes de soie sont

inenarrables et par trois troupiers aux manches

vC't^"
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relevees, au kepi en arriere, armes d'une ba-

guette. C'est la garde du troupeau du 137% elle

rejoint le corps; beau betail, ma foi, au poll

fourni et lustre, ne rappelant en rien la classique

viande a soldat.

Couture est un fort petit village. L'eglise est

fermee dans la crainte d'une invasion par les

troupiers, mais le cure, apercevant des etrangers,

nous offre de nous montrer ses richesses. L'excel-

lent homme est une victime de la presse, et quelle

presse ! la plus ardente de toutes : la presse archeo-

logique. Nouveau venu dans sa paroisse, M. le

cure de Couture ignorait I'existence d'une ar-

moire secrete a la sacristie. Un jour, un furibond

article d'une revue scientifique locale lui apprit

qu'il etait un criminel ; il cachait, au lieu de les

mettre aujour, les pierres tombales du pere et de

la mere de Ronsard !

II ne comprit pas, mais un beau matin il de-

couvrit la cachette et se trouva en presence de

deux statues fort belles : une image de femme de-

bout, les mains jointes, oil les formes maigres des

statues du moyen age ont deja quelque chose de

la grace de la Renaissance, et une image de che-

valier a genoux, cuirasse, un brin de collerette

passant sur le gorgerin, le casque superbement
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empanache. Ce caractere militaire de la statue

de M. de Ronsard pere me permet d'en parler

ici. Les deux statues sont vraiment fort belles.

M. le cure de Couture voudrait bien les sortir de

leur cachot, mais son eglise est petite^ les fideles

sont nombreux.

— Avant de penser aux morts^ dit-il, il faut

d'abord penser aux vivants.

Les statues furent longtemps releguees dans le

jardin de I'ancien cure; elles servaient de cible

aux enfants. Aussi les mains sont-elles brisees,

le visage est crible, le bon chevalier a perdu une

partie de ses jambes. Mais ces effigies n'en conser-

vent pas moins, en dehors de leur interet histo-

rique deja grand, un interet artistique conside-

rable. L'Etat devrait bien venir en aide a M. le

cure de Couture pour reinstaller ces precieux

temoins de la piete filiale de Ronsard dans les

niches tombales dont on a fait des bancs d'oeuvre.

Le poete est ne ici ; Feglise — que le cure en-

tretient avec un soin pieux — a ete enrich ie et

embellie par lui. Son chateau de la Poissonniere,

restaure, est une des belles demeures du Vendo-

mois. Sa devise : ((Avant partir» est sur les fene-

tres et sur les portes. Les curieux edicules creuses

dans le tuf portent encore des inscriptions dues
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au chef de la Pleiade. Dans ce milieu suggestif

se sont installes le general commandant la

42'' brigade et le 93^ d'infanterie.

Au dela de Couture, sur la meme rive duLoir,

Artins et le hameau du Pot-d'Etain sont, depuis

hier, occupes par I'artillerie divisionnaire (etat-

major efc 6 batteries), en tout 600 hommes et pres

de 500 chevaux ; c'est beaucoup pour cette mince

commune, aussi les hommes sont-ils un peu en-

tasses. La pierre manque pour les foyers, les ar-

tilleurs ont decoupe et echafaude des plaques de

gazon et artistement installe leur cuisine au-

dessus de ces fours. Ce campement est des plus

pittoresques.

Je suis rentre a Montoire, au moment ou le

19^ debouchait dans la ville, musique en tete,

fendant la foule des paysans accourus a la foire.

L'animation est tres grande dans cette jolie petite

ville de 3,000 ames a peine, qui a regu 2,500

hommes et 600 chevaux.

L'artillerie dela 21^ division est dans le fau-

bourg Saint- Oustrille, au bord du Loir, clair,

large et profond, dans un des sites les plus beaux

de la vallee. Hommes et chevaux regretteront

plus d'une fois cette installation de pare, quand

ils en seront reduits aux guerets nus de la Beauce.



V. — Les manoeuvres de brigade.

Fontaine-en-Beauce, 6 septembre.

Les generaux du 11^ corps out pris en main
la direction effective de leurs brigades ou de leurs

divisions; bonne fortune^ assez rare dans leur

region, oil les garnisons sont eloignees les unes

L ARMEE ET LA. FLOTTE EN 1894.
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des autres, quand elles ne sont pas morcelees.

Les petites manoeuvres d'aujourd'hui ne sont

done pas autre chose que la prise de possession

des troupes par leurs chefs superieurs. II ne faut

leur attribuer qu'une importance secondaire.

Six zones de manoeuvres avaient ete organi-

sees : rartillerie de corps a fait des exercices spe-

ciaux auxquels le general en chef a tenu a assis-

ter; la cavalerie a fait un service d'exploration^

la 41*^ brigade a opere pres du confluent de la

Braye et du Loir, la 4*2^ avait pour theatre la

vallee de la Braye, la 43' a repousse un ennemi

figure au dela du bois de Prunay, au sud de La-

vardin. Enfin la 44'' avait pour -zone la region au

nord de Montoire.

Je ne pouvais assister a toutes ces manoeuvres,

embrassant un tres vaste terrain. D'ailleurs, elles

se sont ressemblees, pour I'infanterie au moins

;

chaque brigade a fait figurer un ennemi par un

bataillon et I'a refoule.

Je suis parti de Montoire avec la 44^ II avait

plu toute la nuit et Ton pouvait craindre que la

manoeuvre ne fut contrariee, mais I'averse avait

ete toute locale et, a six heures du matin, le ciel

etait degage. Les soldats, deja leves, la musette

blanche en sautoir, cassaient la croute devant
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leur cantonnement. Un bataillon du 118'' quit-

tait Saint-Quentin, pour aller remplir la desa-

greable mission de representor I'ennemi. Pen

apres, Tartillerie (trois batteries) sortait de Mon-

toire par la route de Savigny, suivie par le

19^ d'infanterie.

Pour evitar la colonne remplissant I'etroite

route, j'ai pris le chemin de Fontaine - en

-

Beauce. A la Haloperie, je croisai les deux der-

niers bataillons du 118^ allant prendre la tete de

la colonne d'attaque. Celle-ci, ainsi completee, a

suivi la direction du nord ; de la vallee du Loir

on la voyait se profiler sur le ciel gris, d'un

gris doux.

Aux Pavilions, oil jeretrouvai la grand' route,

arrivaient les eclaireurs du 118^ Masques par

les fosses, ils avangaient prudemment sans que

rien, devant eux, decelat I'ennemi. Le paysage

est tres nu en ce point ; le plateau onduleux a

vu enlever ses cultures, remplacees par une nappe

de graminees sauvages. Au dela de cet espace,

une immense et large haie entrem^lee de pom-

miers coupe brusquement la vue, placee comme

au sommet d'un glacis. C'etait une belle position

defensive ; elle paraissait deserte, mais ma ju-

melle me fit decouvrir parmi les broussailles des
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taches blanches. A n'en pas douter, c'etaient

les enveloppes blanches ou manchons dont on

recouvre les kepis pour indiquer Fennemi.

C'esfc Tennemi en effet
;
je le rencontre bien-

tot. Sa droite est appuyee a la ferme des Epineux

et au chemin de fer de Souge ; sa gauche est de

r autre cote de la route, dans les fourres epais

entourant les champs. Le centre est a cheval sur

la route courant sur I'arete entre deux profonds

ravins. La manoeuvre qui va s'engager est facile

a comprendre : ce sera une demonstration contre

la route et un mouvement enveloppant par les

ravins boises qui bordent le vallon oil court le

chemin de fer.

L'ennemi a admirablement profite des abris

offerts par des champs clos de haies et de le-

vees de terre, moins hautes et moins epaisses ce-

pendant que celles de Bretagne. En arriere, pres

d'une auberge, un poste assez fort est installe.

Les hommes rient a se tordre devant I'enseigne de

ce bouchon. Cela s'appelle A Vhomme charge de

malices. Un peintre de Saint-Calais, qui a signe

ce chef-d'ceuvre, a represente un bonhomme por-

tant une hotte dans laquelle sont deux femmes.

L'allusion fait la joie de l'ennemi pendant les

longs preliminaires du combat.
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La colonne d'attaque^ rassuree par Taspect

tranquille

du pays^

ne voyant

pas un seul

kepiblanc,

continue a

avancei%

precedee

par ses

eclaireurs

.

Vers 8 heu-

res, ceux-ci

sont a deux

cents me-

tres a peine

de la grande

haie, un coup

de feu en

part. Le

llS^arrete

alors sa

marche
f^jL'

\j^fU"-''"it-.

et de-

ploie des tirailleurs devant la position ; la fusillade

ne tarde pas a s'engager. Comme on ne voit pas
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Tadversaire, on fait^ au juge, des feux de salve

sur la haie qui le masque. L'avantage est evidem-

ment pour rennemi : il tire sans etre vu sur I'as-

saillant, place en champ decouvert et dont le

gros est sur la route, dangereusement expose.

Cette situation dure un instant. Pendant que la

cr^te reste occupee par un groupe, le general

Leroy fait filer une partie de ses bataillons vers

I'ouest, jusqu'au cliemin de fer, avec mission

de gagner sur le ilanc droit de I'ennemi. Des ra-

vins profonds;, remplis de broussailles, rendent

cette operation assez lente
;
pour ne point perdre

le contact, le centre de I'assaillant doit marcher

prudemment. Cependant on avance
;
quand le

general Eollet arrive sur le terrain, les deux

partis sont presque a se toucher; I'ennemi me-

nace par des forces superieures doit alors se re-

plier au dela de VHomme charge de malices. Une

de ses compagnies n'a pas suivi le mouvement,

elle est un instant prise en flanc et doit se retirer

au pas gymnastique, poursuivie par une sec-

tion du 118" qui a mis baionnette au canon.

L'ennemi occupe toujours la grosse ferme des

Epineux, on il se maintient energiquement, mais

le mouvement tournant s'accentue ; bientot la

ferme sera debordee. Attaques en meme temps de
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front, les defenseurs doivent battre en retraite

;

ils se replient sur une autre grande exploitation

rurale, les Marchais, et s'y etablissent.

L'assaillant avance toujours; pour forcer I'en-

nemi a abandonner la ferine, le general Leroy

fait ouvrir le feu de I'artillerie ; son aile gauche,

ayant traverse la voie ferree pres du chateau

de Fretay, menace de couper les communications

de I'ennemi en prenant a revers le passage a ni-

veau de la Hardonniere. Devant ce danger, le

chef de bataillon commandant la defense fait

franchir le chemin de fer par tous ses groupes et

vient appuyer la defense a la ferme de la Vieille-

Have.

Cette region est bien plus couverte : partout

des murs en terre revetus de broussailles et des

haies epaisses. A cinquante metres on ne voit

plus rien. Cependant le canon continue a tonner,

la fusillade retentit. Vers 10 heures un quart,

une accalmie se produit; mais la tete de colon ne

du 118% courant en file indienne dans les fosses,

franchit au pas gymnastique le passage a niveau

et, se jetant derriere les buissons, chasse les de-

fenseurs de la Vieille-Haye. A I'abri de ce mou-

vement, le 118^ arrive, pendant que le 19* conti-

nue le mouvement enveloppant.
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La route est la seule ligne d'attaque et de re-

traite. Pour accroitre la zone de combat, le 118*

emploie une methode evidemment en honneur en

Bretagne. A un ordre de preparer des trouees

dans les haies, les hommes empoignent des sou-

ches vigoureuses d'aubepines ou de prunelliers et

les brisent; c'est fait avec une rapidite et un

ordre inouis. Bientot chaque compagnie flan-

quant la colonne a devant elle un certain nombre

de passages.

On attend : a droite et a gauche, la fusillade

annonce le progres du mouvement envelop

-

pant. L'heure est venue d'une action vigoureuse.

A 10 heures 35, la charge est ordonnee. Le

118® forme en colonne epaisse, sur 15 hommes

de front, sa musique en arriere jouant une mar-

che entrainante, son drapeau au vent, avance

sur la route. Les pieds frappent rudement le sol

a la cadence de ces cuivres et de ces tambours.

A droite, le 19% que nous ne voyons pas, sonne

egalement la charge que des tambours repetent

a gauche.

Un peu avant 1 1 heures, un clairon arrete cette

trombe par quelques sons brefs, bientot suivispar

la sonnerie de I'assemblee.



^,-v-*^?

VI. — Le 116' a Lavardin.

J'ai refait ce soir une visite aux merveilleuses

ruines feodales de Lavardin ^ Elles sont a une

demi-lieue seuleraent

de Montoire et, par

leur hauteur^ domi-

nent toute la vallee.

Des la sortie de la

ville elles apparais-

saient couvertes de

points sombres; a leur

iianc c'etait comme

une procession de

fourmis montant sans

cesse. De pres on aper-

cevait une sentinelle

au sommet de Tim-

. v^ ... -. .*.... -. .-— •_. J mense et fastueux

donjon. Une senti-

nelle, la-haut sur la corniche vertigineuse ! Cela

valait la peine d'aller deviner sa consigne.

1. Voyage en France, par Ardouin-Dumazet, i^^ serie, page 173

(Paris, Berger-Levrault et G'^).
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Par les pentes abruptes de la colline, a travers

les debris des trois enceintes^ montent sans cesse

des soldats : tout le 116^ a voulu faire Fascen-

sion.

Sous les voLites a fine nervure, dans les ouver-

tures des souterrains, sur les remparts couverts

d'oeillets d'un rouge vif, on voit partout des li-

gnards, officiers ou soldats. lis sont en extase. Les

souterrains, surtout, ont un caractere de feerie

pour ces Bas-Bretons. lis ne tarissent pas sur

les caves, sur les grottes, sur les habitants qui

vivent comme des lapins dans des caves confor-

tablement meublees. lis comparent ce paysage

au leur, leur granit a ce calcaire et restent

ebahis. Un caporal m'aborde et me dit

:

— Je croyais qu'Elven et Sucinio etaient nos

plus belles mines

!

Ce caporal est un archeologue breton, reser-

viste vannetais, il a achete une partie des rem-

parts de Vannes pour les reparer. II m'a aperQu

un jour en Bretagne et cela suffit pour qu'il me

fasse part de ses surprises a la vue des merveilles

de Lavardin. Nous causons architecture; a cote

de nous les troupiers fouillent tons les souter-

rains; un homme de la premiere compagnie, plus

hardi, jette des pierres devant lui pour deviner les
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oubliettes et avance. II ne reparait plus, quatre

camarades vont a sa recherche dans les tene-

bres et per^oivent enfin ses cris. II etait perdu

dans un dedale de couloirs. On I'a ramene au

jour, pale comme un linge. Sa mesaventure n'ar-

rete pas les explorateurs.

Pour monter sur le donjon dont I'interieur est

efFondre, on gravit des echelles et des couloirs qui

menent la-haut, a 30 metres au-dessus de la

plate-forme. C'est par la premiere echelle exte-

rieure queje croyais, de loin, voir des fourmis

;

une succession d'hommes remplit les echelons. La-

haut sur le mur epais, sur I'etroite terrasse sup-

portee par les corbeaux des machicoulis, le dan-

ger est grand pour qui a le vertige. On a installe

un poste : une sentinelle, fusil au cote, empeche

tout homme un peu emu par le petit vin blanc du

pays de s'aventurer. Ce poste eleve, c'est bien le

mot, durera jusqu'a 8 heures, c'est-a-dire a la

nuit noire.

Et toujours la foule de troupiers s'accroit, stu-

pefaite par I'oeuvre prodigieuse des batisseurs

qui ont entasse tant de moellons. La grandeur de

FcEuvre les etonne plus que la beaute architecto-

nique. On parlera longtemps sur les greves et

dans les landes morbihannaises de ces formi-
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dables ruines de Lavardin, de ce pays etrange

oil les gens vivent dans I'interieur des collineS;,

la fumee de leur foyer s'echappant a travers les

vignobles du plateau

!



VII. — Marche sur VendOme.

Vendome, 7 septembre.

Le recit de cette journee ne demandera pas de

longs developpements. Le programme comportait

une operation assez sim-

ple : La 2P division

d'infanterie allait rem-

placer a Montoire la

22% marchant sur Ven-

dome. La ll*" brigade de

cavalerie devait inquie-

ter cette marche.

Les deux divisions

avaient pris I'ordre ordi-

naire des colonnes a

proximite de I'ennemi.

Une forte avant-garde

precedait chacune
d'elles. Un escadron de

chasseurs avait ete donne

a la 22' division pour son service d'eclaireurs.
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A la 21^ division, un escadron de dragons etait

afFecte.

Dans I'espoir de rencontrer la cavalerie, je

suis parti pour la rive droite du Loir. La bri-

gade avait sejourne a Mazange et sa route etait

evidemment le chemin de ce village a Thore.

Mais, a hauteur de Naveil, une section du genie

m'a retenu quelque temps; un bateau pliant

avait ete deplie ; officiers et sous-officiers, montes

dans Fembarcation, sondaient le Loir, en mesu-

raient la largeur, etudiaient les berges. Sur des

voitures etait le materiel d'un pont de chevalets.

Allait-on Jeter un pont? Longtemps nous avons

attendu, le bateau a ete replie, recharge sur une

prolonge et le genie a repris sa route, en meme

temps que les echos d'une vive fusillade nous

parvenaient. Ce devait etre la rencontre! Fouette

cocher ! roulez bicyclettes ! On devore la route,

sans rencontrer autre chose que des chasseurs en

vedette. En voici au chateau de Rochambeau, oil

naquit le compagnon de La Fayette, en voici au

castel delabre de la Bonnaventure, oil le joyeux

due Antoine de Bourbon, roi de Navarre, pere

de Henri IV, venait en partie de plaisir. Le cha-

teau est au (( gue du Loir », oil Ton passait a gue

la riviere et le clair ruisseau de Coulon. C'est la
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c( Bonnaventure au gue ». Antoine de Bourbon y

improvisa la fameuse chanson :

Si le roi m'avait donne

Paris, sa grand'ville !..

Et qu'il me fallut quitter

L'amour de ma mie,

Je dirais au roi Henri

:

Reprenez votre Paris,

J'aime mieux ma mie, o gu6

J'aime mieux ma mie.

dont le refrain fut le nom meme de cette joyeuse

Thebaide :

La bonne aventure au gue !

Le riant castel est devenu une ferme empuantie

de fumier. Avec un peu de soins ce serait encore

une aimable retraite.

En route de nouveau^ par lescurieusesfalaises

du Loir. Nous traversons la petite riviere a Thore

;

le village est plein de troupiers aux aguets, s'em-

parant des debouches des rues, occupant le pont,

courant au pas gymnastique. Que s'est-il done

passe ?

II s'est passe ceci : le 62% marchant en tete de

la 22^ division, a ete assailli a Timproviste par

le general Tiret a la tete de la cavalerie. Le re-



128 l'aRMEE ET la FLOTTE en 1894.

giment a du repousser cette agression ; les cava-

liers ont tourne bride par suite de I'insucces d'une

charge brillante. La tete du GS'' est alors des-

cendue a Thore pour empecher un retour offensif.

Pendant que le bataillon garde le pont, la

colonne s'avance, tres belle, sur la route ; les

hommes sont gais ; la marche jusqu'a Vendome,

par un temps fort doux, a ete charmante.

Le general Vosseur, apres avoir assiste a cette

escarmouche, s'est rendu a Montoire.



VIII. — Combat devant Vend6m6.

Venddme, 8 septembre.

Nous venons d'assister au premier simulacre

de bataille livree sur le terrain meme oil Chanzy

et ses lieutenants ont supporte I'effort de I'en-

nemi. Par un ciel gris comme en decembre, sous

une pluie chassee par un vent soufflant en bour-

rasque^ les deux divisions ont manoeuvre sur le

plateau ou, apres Villorceau et Josnes^ I'armee

de la Loire s'etait repliee avant sa retraite sur le

Mans.

Depuis cette epoque, le canon n'avait pas

retenti dans ce doux pays de Yendomois. Les

paysans m'ont dit que jamais encore^ une fois

les Prussiens partis, ils n'avaient eu a loger

des troupes. Aussi faut-il voir avec quelle tou-

chante cordialite nos soldats sont accueillis.

Le souvenir de la guerre est reste vivant dans

tous les esprits.

J'avais choisi la rive droite du Loir pour visi-

ter les cantonnements avant Faction. Les regi-

l'armee et la flottk en 189A. 9
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ments, ayant une marche fort courte a faire,

n'etaient point partis encore. Les faubourgs de

Vendome retentissaient du bruit des bottes des

artilleurs; plus loin, dans les riants hameaux

colles au ilanc des falaises, des groupes de fan-

tassins du 118% le kepi reconvert du manchon

blanc, se formaient, nombreux surtout aMorieux,

principal village de la commune de Naveil. Sur

le pas des portes les bonnes gens causent, toujours

de la guerre ! Le pont de pierre sur le Loir a

remplace le pont de bois incendie par les Fran-

cais pendant la retraite du Mans ; les Allemands

obligerent le conseil municipal a le faire retablir

aussitot ; les habitants durent abattre et trainer

des peupliers pour faire un tablier nouveau. La-

haut, sur la colline, un officier superieur prussien,

d'un grade eleve, a ete tue ; apres la guerre, la

famille est venue cliercher le corps

Et les recits succedent aux recits, on finit par

etre empoigne et revivre de la vie dont nous

avons vecu alors. Quand, au dela de la riviere,

par les terres detrempees, se detache sous le ciel

gris la silhouette d'un chasseur a cheval en ex-

ploration, on se croit revenu a ces tristesjournees.

Le chemin passe au fond d'un etroit vallon oil

se groupent les maisons de Chanteloup, hameau
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de la commune de Villerable. Ce hameau est

garde : le 19' d'infanterie a place des sentinelles

iF'NDOME

aux abords ; des groupes d'liommes attendent

dans les carrefours, appuyes sur leur fusil. Au

sommet du ravin on a tout a coup une vue eten-
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due: le terrain s'abaisse en pentes douces jus-

qu'au ruisseau de la Briche et se releve brusque-

ment sur I'autre rive. Sur la crete passe le chemin

de Thore k Huisseau-en-Beaucepar Villers-Faux.

Cette route est signalee par une longue colonne

d'infanterie et d'artillerie traversant le hameau

des Haies. Au-dessous^ une colonne de cavalerie,

que les casques font reconnaitre pour des dra-

gons, suit la meme direction. II est 7 heures 45.

A Villerable, le 19^ commence a mettre le vil-

lage en defense. Des sentinelles gardent, au-des-

sous, le passage a niveau du chemin de fer. De

la position en avant du cimetiere tous les mouve-

ments de la colonne assaillante sont en vue. On

a de la, et des fermes voisines, un commande-

ment superbe.

La cavalerie commence son exploration. L'uni-

que escadron laisse a la 22^ division fait son

metier en conscience. Personne encore n'a fran-

chi la voie ferree, mais sur la grande route de

Tours, a un kilometre du chemin de fer, le gene-

ral Raynal de Tissonniere et son etat-major etu-

dienfc le terrain et organisent la marche de la Si*"

division. Voici a quelle hypothese on obeit

:

Une armee ennemie venant d'Orleans et mar-

chant sur Tours a occupe Vendome. Une division
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franqaise, apprenant cette nouvelle, se porte a sa

rencontre pour reprendre la ville. L'ennemi a

installe une division et une artillerie nombreuse

sur le plateau de Sainte-Anne. La division fran-

gaise vient I'attaquer dans cette position.

Pour I'execution de cette manoeuvre, 1' artillerie

de corps avait ete afFectee a la 22^ division ; la

21* avait a sa disposition toute la brigade de

cavalerie, sauf Tescadron laisse a la division

ennemie.

A 8 heures seulement, l'ennemi a quitte ses

cantonnements pour s'installer sur le plateau.

Celui-ci est enferme entre une boucle du Loir

et le ruisseau de la Houzee. Vers le Loir et

Vendome, ses pentes sont tres raides ; elles sont

fort douces vers la Brisse. La position, exellente

contre un ennemi venant du nord, Test moins

contre une attaque venant du midi. En 1870,

Chanzy, ayant a faire face a une attaque du

nord, avait place a Sainte-Anne la division Camo

;

sur la droite, le long de la Houzee, etait la pre-

miere division du 16^ corps. Le 15 decembre au

matin, I'amiral Jaureguiberry, qui commandait

le 16* corps, fut attaque sur ces positions. II

s'insfcalla entre Sainte-Anne et le Temple, fau-

bourg de Vendome, et resista a l'ennemi, celui-ci
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ne put forcer le passage et fut contenu sur 1' autre

rive de la Houzee. Cependant, Tarrivee de la

2" armee allemande obligea Chanzy a evacuer

Vendoine; le 16, il entreprit sa marche sur le

Mans.

Pendant la manoeuvre d'aujourd'hui, la situa-

tion etait tout autre : Fattaque se faisait par le

sud, sur des pentes tres douces et en meme temps

suffisamment accidentees pour masquer I'appro-

che de forces nombreuses. Aussi, lorsque la 21*" di-

vision eut descendu de Huisseau-en-Beauce dans

le vallon de la Brisse, elle devint absolument

invisible. Au moment ou elJe accomplissait ce

mouvement, un peu avant 9 heures, le general

Yosseur, venant de Vendome, se portait a sa

rencontre. Les troupes ont franchi le chemin de

fer devant lui pour venir prendre position sur

les deux cotes de la grande route. Ce defile a ete

fort beau : cavalerie, infanterie, artillerie se sont

presentees dans un ordre admirable. Cependant,

on etait en marche depuis 4 heures du matin.

La compagnie du genie est passee la premiere,

puis le regiment de dragons qui a aussitot entre-

pris la reconnaissance du terrain. Les evolutions

des escadrons etaient fort elegantes ; elles ont ete

adrairees. Mais ils avaient affaire a forte partie

;
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Fescadron de chasseurs de Tennemi n'a pas perdu

de vue leurs mouvements. Un jeune brigadier,

mince et imberbe, savait admirablement profiter

du moindre couvert pour surveiller I'adversaire;

il interrogeait les passants et tenait son capitaine

au courant de tout ce qu'il voyait. On a trop

souvent a constater le dedain de nos cavaliers

pour ce service obscur d'eclaireurs, il faut done

signaler I'excellent entrainement de la 11* bri-

gade a ce role, qui demande tant d'audace, de

sang-froid et d'intelligence.

L'ennemi n'est guere plus visible que « I'ar-

mee franqaise y> .

A la hauteur de Sainte-Anne, le plateau s'a-

baisse doucement vers le nord, abrite par une

serie d'ondulations portant les fermes du Grand-

Puteaux, du Petit-Puteaux et de Villefas. Dans

chacune de ces fermes sont de petits postes; en

arriere des mamelons sont Tartillerie de corps

et son soutien, plus en arriere encore le gros de la

division, vers le hameau de la Guignetiere.

De ces mamelons, malgre la pluie et la brume,

I'horizon est fort etendu. Le paysage semble vide

;

on n'apergoit aucun groupe de soldats. De temps

a autre, un coup de fusil se fait entendre,

tire sans doute par des cavaliers. Et voila qu'a



136 l'aRMEE ET la FLOTTE en 1894.

10 heures et demie la canonnade eclate^ une bat-

terie placee au Grand-Puteaux tire sur un but

invisible pour nous; en meme temps, I'escadron de

cavalerie arrive au galop, comme s'il etait pour-

suivi.

La canonnade augmente ; les sections d'infan-

terie accourent au pas gymnastique renforcer les

postes, le genie detache un groupe de travailleurs

qui commencent une tranchee au Petit-Puteaux

et amenagent les berges d'une mare afin d'offrir

un abri a Tinfanterie. L'artillerie tout entiere

ouvre le feu sur la 43*" brigade qui commence a

se deployer au loin. Les canons briilent de la

poudre a fumee, le vent s'empare de la fumee la

traine violemment sur le sol, la dechire et Ten-

voie en lambeaux sur les pontes. La bourrasque

fait rage, la pluie cingle, les arbres fremissent,

mais tous ces bruits sont domines par le roule-

ment des batteries allant prendre les emplace-

ments. II regno au milieu de cette masse de pieces

et de caissons une activite et un ordre extremes.

Les mises en batteries par ces terres detrempees

sont fort belles. Cependant, nous sommes ici sur

le sol le plus gluant du Vendomois. On raconte

que Napoleon P', allant aux Pyrenees avec des

troupes^ se serait embourbe sur le plateau. Ses
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ecuries personnelles seules perdirent huit che-

vaux. A la suite de ce petit desastre, il ordonna

la construction dela route.

Dans cette argile tenace et gluante, la 4^2** bri-

gade (93^ et 137^) monte cependant al'attaque du

Grand et du Petit-Puteaux. Ses tirailleurs enga-

gent le feu contre les avant-lignes de Tennemi

;

celles-ci doivent bientot se replier et le combat

s'engage a fond. A 11 heures et demie, il est

tres vif ; la brigade est entierement deployee
;

ses sections s'avancent dans un ordre parfait,

conservant leurs distances avec une precision

absolue. Derriere elle, masquee par une jeune

plantation de pins, I'artillerie divisionnaire re-

pond k la puissante artillerie de la defense. A la

droite des « Franqais », la 4 1
* division a profite

d'un pli de terrain, elle se deploie a son tour,

protegee par le 2^ chasseurs a cheval, et semble

tenter un grand mouvement enveloppant contre

Sainte-Anne.

La bataille est bien dessinee cette fois, I'artil-

lerie ennemie se porte en avant pour prendre

d'autres emplacements. L'infanterie renforce les

postes de Puteaux et repond a la fusillade de

Tattaque. Le combat est ardent, le 62° arrive

sur la ligne et le rend plus vif encore. Mais
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la 42"" brigade a pousse si vivemenfc son attaque

qu^elle est bientot en etat dedonnerTassaut; elle

le tente sans attendre le resultat du mouvement

tournant de la 41\ La charge est battue, les

baionnettes brillent, le regiment, malgre la boue,

s'elance aux cris de : cc Vive la France ! » Le

Grand et le Petit-Puteaux sont enleves.

Dans Fesprit du commandant en chef, le com-

bat devait etre plus long, mais, devant la persis-

tance de la bourrasque, on a brusque les choses.

L'assemblee a ete sonnee un peu avant midi et

demi.

II pleuvait toujours ; le bois que les hommes

portaient sur leur sac etait absolument mouille.

lis ont cependant pu allumer du feu et faire le

cafe. Dieu et le caporal d'escouade savent seuls

au prix de quelle tenacite.



IX. — Arriv6e de rinfanterie de marine.

Selommes, 9 septembre.

La pluie ne veut pas cesser. Hier soir, cepen-

dant^ le del s'etait eclairci^ les etoiles brillaient;

ce matin, a I'aube, pas un nuage ; le vent etait

vif, il faisait tres froid, mais ce froid meme pou-

vait faire prevoirunejourneeseche, on ne I'a eue

qu'a moitie.

Ce dimanche etait consacre au repos, repos

bien merite apres la manoeuvre de la veille dans

les boues du plateau de Sainte-Anne et la longue

etpenible marche sous la pluie, qui avait mene

certains corps a plus de 25 kilometres du terrain

de manoeuvres. Toutes les troupes, en efFet, ont

ete cantonnees sur la rive gauche du Loir, au

dela de Vendome, depuis la vallee de la Houzee

jusqu'a la foret de Marchenoir. Les quartiers

generaux etaient Yendome pour le general en

chef, Meslay pour la 2*2^ division, Coulommiers

pour la 21^ Le 1 16^ d'infanterie et la cavaleric

etaient a la lisiere meme de la foret.

Aujourd'hui I'infanterie de marine est venue
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rejoindre le corps d'armee. Le premier train est

arrive a 2 heures 50 ; le debarquement s'est

fait au moyen de torches Lamarre, le bataillon

transporte par ce train a immediatement pris la

direction de Baignault. Cette marche nocturne

a un peu reconforte les braves marsouins, tout

transis au moment du debarquement.

Jo suis alle assister al'arrivee d'une partie des

trains suivants.

La route de Selommes, ravissante tant qu'elle

reste aux bords du Loir et de la Houzee, etait

deserte. Sauf le fil telegraphique courant sur les

fac^ades des maisons, se suspendant aux arbres,

simplement pose dans les recoltes et reconvert de

terre aux passages des chemins d'exploitation
;

sauf aussi le troupeau de tres beaux boeufs

paissant dans une prairie en attendant le sacri-

fice offert aux ordinaires des compagnies, rien

n'indiquait la presence des troupes. Cependant

passaient, allant aux provisions, les cantiniers

conduisant les chars a bancs loues dans les villages.

La route quitte bientot les vallons herbeux et

boises pour monter sur le plateau beauceron. Le

chemin de fer, a cote^ gravit une forte rampe sur

laquelle passe un train de marsouins, le troi-

sieme. Les hommes sont tons aux vasistas^ pre-
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sentant une ligne de tetes rieuses. Le train dis-

parait dans une tranchee et nous arrivons sur le

plateau, puis dans le village de Coulommiers. Les

troupiers et les artilleurs sont sortis des granges

oil ils ont dormi. lis frottent, brossent, astiquent.

Groupes autour des pom-

ils s'ablution-

nent a meme les

seaux;und'eux

a deniche une

moitie de mar-

mite ets'en sert

comme de cu-

vette. Pres de

la, on a abattu

un boeuf ; le

boucher est gigan-

tesque, vetu d'une

jaquette de jockey jaune et noire, sans manches;

il prend un reel plaisir a sa besogne ; on croirait

voir Falstaff devant un roti.

Et la vie du cantonnement s'accroit. Deja les

camelots orient leurs leuilles. Demandez les jour-

naitx.., ResttUats complets des manmuvres... Vient

deparaitre.,, Les vendeurs et leurs chefs ont de

superbes casquettes, quelques equipes sont a bicy-

z^-'--
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clette. Un journal du matin a eu une idee de

genie, il a fait placarder une proclamation tri-

colore debutant ainsi

:

SOLDATS !

XJXSSZ X^IS.

A cote des vendeurs de journaux, d'autrescame-

lots trainent de petites voitures sur lesquellessont

des cartes, « reduction du plan de I'etat-major »

(sic), L'une d'elles ratatine la carte au 1 /320,000*'

;

I'autre est une CEuvre informe que son auteurtire

sur une presse portative au fur et a mesure des

besoins.

Meme spectacle a Villetrun et a Yillarceaux,

hameau dependant de Selommes, oil deja, a

7 heures du matin, la soupe cuit sur les foyers en

plein air. A Selommes, le bourg est en rumeur,

toute la population de ce chef-lieu de canton ac-

court en entendant les clairons d'un bataillon

d'infanterie de marine qui vient de debarquer et

se dirige sur Khodon. La tenue de ce bataillon

est fort belle, il n'y a guere la que des reservistes,

la plupart ont des medailles commemoratives

:

Dahomey, Tonkin, Madagascar. Ces braves gens

ont vite repris Failure degagee de leur arme; ils
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produisent sur les curieux une impression excel-

lente. Puissent les restes de fievre coloiiiale ne

pas leur faire perdre cette superbe allure !

Je ne recommencerai pas la description du de-

barquement de I'infanterie. Mais, a 8 heures 45,

doit arriver I'artillerie venant de Lorient. L'o-

peration sera interessante, on a voulu operer dans

les conditions raemes oil Ton pent se trouver en

campagne sur une ligne de fer a une seule voie,

sans quai de debarquement. Des fantassins peu-

vent sauter a terre, mais comment faire descendre

chevaux, fourgons, canons et caissons?

Le commandant Bruzon, du 4^ bureau du mi-

nistere de la guerre, a ete charge de tons les

details de cette delicate operation; ilaegalement

prepare les debarquements de Pont-de-Braye, de

Montoire et de Vendome ; il dirigera encore le

renvoi du 11^ corps par la gare de Courtalain

le 20 septembre . II est assiste du commissaire

de gare, M. le capitaine Rozee d'Infreville, du

4^ bureau.

Les chemins de fer de I'Etat sont representes

par M. ringenieur Beaugey ; la direction tech-

nique est confiee a M. Dronsart, inspecteur a

Tours. Plusieurs ingenieurs avaient tenu a assis-

ter au debarquement, notamment MM. Bricka,

l'armee et la flottb en 1894. 10
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ingenieur en chef de la voie^ commandant la 9*^

section des chemins de fer de campagne, et Le

Grain, inspecteur principal de la voie a Tours.

II etait d'aiitant plus interessant d'assister a

cette operation que I'artillerie de marine n'a pas

les ressources etles facilites d'instruction donnees

aux regiments de I'armee de terre. Le debar-

quement s'en est un peu ressenti par la va-

rietc des moyens mis en oeuvre, mais il a ete

rapidement accompli. Une partie des Avagons a

ete placee devant le quai des marchandises, ou le

debarquement a eu lieu de plain-pied; le reste,

c'est-a-dire le plus grand nombre, se trouvaient en

pleine voie. Deux rampes de fer placees au bord

de chaque vehicule et reposant par leur autre

extremite sur le sol, recevaient un tablier mobile

compose de trois pieces maintenues par un systeme

de trous et de chevilles. Les employes de I'P^tat,

c'est-a-dire les hommes qui, en temps de guerre,

feraient partie des sections techniques, disposent

ces passerelles en quelques secondes. Aussitot, des

leviers et des maillets font sauter les cales qui

maintiennent les roues des canons et des fourgons,

les liens sont enleves et Ton pent descendre avant-

trains, fourgons ou prolonges. Les chevaux ont

ete debarques par un systeme semblable ; les
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braves betes se sont aventurees assez gaillarde-

inent sur cet etroit chemiu en pente.

Pour le premier train, 50 minutes ont suffi. Au

bout de ce temps, la batterie ennemie qu'on ve-

nai^ de debarquer a pu traverser le village pour

aller former son pare. Le second train, arrive a

10 heures 47, a ete decharge en une demi-heure.

Trois derniers trains, dont un etait uniquement

compose de voitures de 3^ classe, sont arrives a

1 heure 14, 3 heures 4 et 4 heures 55. Le debar-

quement a eu lieu avec la meme regularite, mal-

gre une pluie diluvienne, tres froide, qui s'est

mise a tomber vers 1 heure.

Un bruit douloureux courait dans les canton-

nements. Deux hommes du 1 16% disait-on, un re-

serviste et un soldat de I'active, etaient morts

a la suite de la manoeuvre d'hier. L'un avait suc-

combe a une congestion causee par le froid, 1' autre

a la diarrhee. Je suis alle aux informations : ce

bruit est faux, la sante est tres bonne malgre la

pluie et le froid.

D'ailleurs, les hommes sont bien soignes par

la population, la nourriture est abondante. On
me disait tout a Theure qu'il y avait trop de

vivres ! Ce que j'ai vu est en effet de bon au-

gure; si cela continue, on pourra dire que les
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manoeuvres de Beauce sont un modele d'orgaiii-

sation administrative.

A signaler parmi les particularites des manoeu-

vres la presence aux divisions bretonnes de deux

aumoniers de reserve. Ces pretres marchent fort

allegrement en tete des colonnes et font les etapes

comme les soldats.



X. — Marche des corps d'armee.

Ouzouer-le-Marche, 10 septembre.

Les manoeuvres de corps d'armee contre corps

d'armee ont commence aujourd'hui. Le general

Vosseur et le general Zurlinden marchent a la

rencontre I'un de I'autre en se gardant par les

divisions de cavalerie independantes qui leur ont

ete adjointes.

Le 4^" corps, apres avoir execute samedi une ma-

noeuvre de division contre division aux environs

de Dourdan, a eiFectue ce matin une longue

marche qui I'a porte a Angerville, station de la

ligne d'Orleans situee au sud d'Etampes. Hier,

dimanche, ce corps d'armee avait ete rejoint par

la 3^ division de cavalerie, reunie a Etampes.

D' apres le theme des manoeuvres, ce corps d'ar-

mee a requ pour mission d'occuper Orleans. Le

1 1^ corps s'opposera a ce mouvement, il doit done

marcher de Vendome au nord d'Orleans, pour

arreter I'ennemi. La premiere division de cava-
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lerie rassemblee hier a Meung-sur-Loire eclaire

sa marche.

Pendant que le 4* corps atteint les plaines de

Beauce par le nord, le 11^ corps les a abordees

par le sud, mais en parcourant une region infi-

niment moins monotone, grace aux vastes bois

de Marchenoir. Le general Vosseur devait venir

occuper la foret et s'etendre en avant de celle-ci

depuis Verdes, sur le ruisseau d'Aigre, jusqu'aii

champ de bataille de Coulmiers. II a porte ses

troupes sur trois routes : au nord la 22* division,

dont le quartier general etait a Meslay, c'est-a-

dire aux portes de Vendome, sur les bords du

Loir, et dont les cantonnements s'etendent dans

un pays tres boise jusqu'a la lisiere de la foret de

Marchenoir, s'est formee en colonne sur la route

qui relie les villages de Meslay, Kenay, Beauvil-

liers et la Bosse pour se diriger sur la Colombe

et Verdes. La t^te devait atteindre la route de

Blois a Chateaudun a 9 heures du matin, a

Ecoman.

Au centre, la 21* division et les elements non

endivisionnes du corps d'armeereunis en canton-

nements sur la route de Coulommiers a Oucques

devaient atteindre ce dernier bourg par leur

tete de colonne a 8 heures du matin, pour se
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diriger sur Marchenoir_, la foret et Ouzouer-le-

Marche.

Enfin rinfanterie de marine, partant de Se-

lommes, devait aller s'installer a Lorges, a la li-

siere orientale de la foret, c'est-a-dire sur le champ

de bataille de Josnes-Villorceau. Sa tete de co-

lonne devait traverser, a 8 heures, la route de

Blois a Ch^teaudun, a la station de Boisseau,

sur le tramway a vapeur de Blois a Ouzouer.

Toute cette region est couverte par la grande

sjlve derriere laquelle Chanzy put se retirer

apres Tinsucces des batailles de Josnes et Villor-

ceau. En avant s'etend I'immense Beauce, dans

laquelle les deux divisions de cavalerie peuvent

a leur aise faire de vastes chevauchees. EUes n'y

ont pas manque. Pendant que les cavaleries de

corps se portaient en avantpour couvrir la marche,

la 1'"^ division, partant de Meung-sur-Loire, la

2^ partant d'Etampes commenqaient la recherche

mutuelle de Tennemi. Je n'ai pu rencontrer qu'un

bien faible groupe de ces beaux escadrons.

Afin d'eviter I'encombrement des routes etroites

suivies par les colonnes, j'etais alle coucher hier

a Freteval d'oii, ce matin, je me suis dirige surla

route de Chateaudun a Blois. Cette charmante

partie de la vallee du Loir, dominee par la haute
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muraille encore debout du donjon de Freteval

fut, en 1870, le theatre d'un combat des plus vifs.

Le 21* corps frangais, aux ordres de Jaures, y fut

attaque par la 17* division allemande. L'ennemi

avait d'abord occupe le gros bourg de Moree; le

general Rousseau, franchissant le Loir a Saint-

Hilaire, reussit a s'installer sur les hauteurs do-

minant Moree. Mais, a Freteval, les marins, ins-

talles dans les mines du donjon, furent repousses

par l'ennemi; celui-ci, traversant le bourg, atta-

qua la gare, ou les marins et les mobiles de la

Loire-Inferieure reussirent a se maintenir. Devant

cet echec des Allemands, on tenta de reprendre

Freteval, maisl'operation avorta, malgrel'ardeur

des fusiliers marins. Toutefois, Fattitude de nos

troupes avait ete telle que le general de Tres-

kow n'osait tenter un nouvel effort. Une lettre

de cet officier general a Frederic-Charles a ete

publiee ; elle disait

:

L'infanterie dans Freteval n'en peut plus et je n'ai pas

pu la relever, parce que I'entree du village est complete-

tement battue par le feu de rennemi, poste dans la gare
;

les hommes sont trempes d'eau ; beaucoup ont laisse leurs

bottes enfoncees dans le sol detrempe ; le nombre des ma-

lades est tres grand. Sitot qu'on s'avise de quitter les

routes, on enfonce jusqu'aux genoux dans la boue. L'artil-

lerie ne peut pas quitter les routes, Les fusils sont dete-
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riores par la pluie et les neiges incessantes de ces derniers

jours, aa point de mettre leur fonctionnement en question.

II y a des compagnies dans lesquelles quarante hommes

ont perdu leurs chaussures dans la marche d'aujourd'hui.

Tout cela me porte a me demander si I'infanterie de la di-

vision sera en etat de combattre demain.

Par ces details sur la situation d'un vainqueur

mieux vetu que nos infortunes

mobiles, orrpeutjuger de I'etat

dans lequel etait notre armee.

Cette reo;ion de Marclienoir ^s (l(
fj

a vu des miseres inou- ,^4#^^%|^

bliables. ..^M^;

Freteval conserve le .„ _ ,

souvenir du combat du '-:^/.-?i

14 decembre par un monu-

ment place dans le cimetiere
;

une ancre sculptee sur la pyra-

mide rappelle lerolejoue par les marins.

Nous passons au pied des mines du donjon,

puis a Moree pour suivre la route du Mans a

Orleans qui vit defiler une si grande quantite de

troupes, franqaises ou ennemies.

A 4 a 5 kilometres de Moree, une dizaine de

cavaliers, le casque reconvert du manchon blanc,

traversent la route devant nous et disparaissent

sur la lisiere des bois qui prolongent au loin
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la foret de Marchenoir. Nous les retrouvons a

Ecoman. lis appartiennent au G*' cuirassiers, c'est-

a-dire a la 3'' division de cavalerie. L'ennemi

est done deja parvenu d'Etampes ici et menace le

flanc gauche du 11'' corps d'armee.

11 est 8 heures ; la tete de colonne de la

21* division devant passer a U heures seulement,

les cuirassiers ne trouvent rien ; ils prennent la

route de la Colombe et ont bientot disparu.

Redescendons a Oucques. C'est une petite ville

assez coquette, une des plus vivantes de la Beauce.

Au moment d'y penetrer, nous apercevons sur la

route de Marchenoir une interminable file d'hom-

mes, de chevaux et de canons, avant-garde de la

22* division. L'artillerie remplit les rues de la

bourgade. En avant sont le 93* et le cantonne-

ment des divers corps de troupes. L'heure de la

halte horaire est venue ; brusquement Timmense

file s'arrete. A I'entree d'Oucques, un etat-major

attend patiemment la fin des dix minutes de re-

pos. II y a lalegeneralJouart, commandant Far-

tillerie, le colonel de la Vieuville, chef d'etat-

major du corps d'armee, et le lieutenant-colonel

de la None, sous-chef, I'intendant militaire de

Kervenoael, le medecin principal Barbier, di-

recteur du corps de sante, etc.
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L'artilleriequi precede fait partie du 20^ regi-

ment; elle a ete cc pretee » au 11^ corps par le

9% puisant dans sa brigade de Poitiers.

Bientot la longue colonne se remet en route et

atteint Saint-Leonard a la lisiere de la foret de

Marchenoir. Les troupes y font le cafe^ I'artillerie

de corps doit cantonner pres d'ici ; elle prepare

ses canton nements.

All heures un quart, on se remet en route.

Voici Marchenoir, joli bourg, oil le general Yos-

seur s'installera tout a I'heure, les telegraphistes

i'occupent deja. Au dela, nous les rencontrons,

disposant leur cable dans les terres labourees

;

nous les retrouvons encore jusqu'a la foret, que

la route traverse par une allee majestueuse
;

bientot le fil courra au tronc de ses arbres. La

for^t est tres belle, les routes forment des berceaux

de verdure aux perspectives profondes. Le calme

de ces beaux bois, I'abri qu'ils offrent contre I'apre

bise qui souffle depuis ce matin font oublier les

tristes souvenirs evoques par ce nom de foret de

Marchenoir. Sans les fautes ou I'inexperience de

quelques-uns des lieutenants de Chanzy, sans la

faiblesse d'une partie de ses troupes, ce vaste bois,

prolonge a I'ouest par la foret de Freteval, aurait

peut-etre pu arreter longtemps I'invasion.
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A partir de Saint-Laurent-des-Bois, la colonne

se disperse peu a peu. Nous sommes en pleine

Beauce ; le plateau s'etend, immense^ seme

de grosses fermes ou de hameaux aux granges

enormes. Vers ces hameaux se portent lescompa-

gnies ou les bataillons. Au loin, tres loin, Ou-

zouer-le-Marche, dont pointe le clocher, appa-

rait; il semble qu'on va le toucher, mais deux

heures de marche en separent I'etat-major de la

41^ brigade et les troupes destinees a Toccuper.

Si loin que soit Ouzouer, ce n'est point encore

Textremite du terrain convert par le 11^ corps.

La ll'' brigade de cavalerie estbien au dela, dans

le Loiret, a Epieds et Saintry, c'est-a-dire a 3 ki-

lometres seulement de Coulmiers, pres duquel

nous passerons domain pour gagner Patay. II

n'est pas un des hameaux surgissant a I'horizon

qui n'ait ete le theatre d'une lutte. Mais tout a

ete repare : a voir ces granges opulentes pres des-

quelles les enormes meules de ble se dressent, on

necroirait jamais que la guerre et I'incendie sont

passes la il y a moins de vingt-cinq ans.



XI. — Bataille de cavalerie.

Patay, 11 septembre.

Apres la grande marche de la veille;, les troupes

des deux corps d'armee se sont un peu reposees

;

le depart a eu lieu a 7 heures et demie ce ma-

tin. Mais telle est I'habitude que, des 5 heures,

les soldats du 93^ deambulaient deja par les rues

d'Ouzouer. A peine reveilles, grelottant d'une

nuit froide, la capote encore remplie de debris de

paille et de foin, lis ne payaient pas de mine, les

braves gens. Un lavage aux pompes publiques de

ce pays sans eau courante les a remis d'aplomb,

les feux se sont allumes et Ton a precede a la

confection savante du cafe. Je suis alle assister a

cette operation chez les sapeurs. Dans une im-

mense Jarre de terre, empruntee a un voisin

complaisant, bouillait I'eau; la-dedans on avait

jete le cafe grossierement moulu ; avec une ba-

guette on remuait le melange. Ces sybarites eurent

Fidee d'emprunter une passoire ou, cc quart par

quart », on vida le contenu du recipient. Un
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reserviste s'ecria tout a coup : « Ma mere ne fait

pas le cafe comme ga! y> Les sapeurs Font joli-

ment blague, le fils a maman

!

Deux heures de ce spectacle c'etait trop, j'ai

profite du repit pour abandonner le 11* corps et

aller visiter le champ de bataille de Coulmiers

qui s'etend d'ailleurs jusqu'a Ouzouer. Bien m'en

a pris, Texcursion m'a conduit pres de la l*"* divi-

sion de cavalerie et m'a fait assister a un choc

formidable d'escadrons.

Une brume legere s'eleve desimmensesplaines

beauceronnes, le soleil a peine a la percer. La

solitude est absolue, mais si Ton approche d'une

des enormes meules de ble bordant la route,

on apergoitlespetitspostesd'infanterie. Les deux

corps d'armee ont pris le contact par leur cava-

lerie et Ton se garde dans les cantonnements.

Bientot les derniers postes ont disparu et le desert

se fait plus grandiose. L'aube, en Beauce, est

d'une majeste melancolique ; dans la brume irisee

par le soleil, bas encore a I'horizon, les rares

accidents du sol prennent une valeur extreme:

hameaux, grosses fermes, gerbiers sont d'une

apparence hors de proportion avec la realite.

Tels de ces gerbiers rappellent les mornes tumu-

lus du Morbihan. Dans cette atmosphere trouble,
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on voit tourner lentement les grandes ailes des

inoulins a vent et monter en nuages blancs la

fumee des locomobiles batteuses.

Au premier hameau, Cherenelle, la 11^ bri-

gade de cavalerie, partie depuis longtemps deja

en exploration vers I'ouest, a laisse ses bagages

et quelques hommes. Quatre chasseurs a manchon

blanc, c'est-a-dire I'ennemi, passent pres d'eux

et les regardent avec dedain : des fourgons, des

fricoteurs, c'est bien maigre chere ! les voici done

en quete d'autres prises plus glorieuses. lis se

dirigent sur Charsonville. Ah ! la il ne faut pas

s'y frotter. Charsonville est garde : il y a encore

des dragons et des artilleurs, on monte la garde

aux entrees du village, prudemmentles chasseurs

remontent vers le nord.

Charsonville! D'ici Jaureguiberry, alors que

Baccon et Coulmiers etaient enleves par nous,

partit pour chasser les Bavarois qui se mainte-

naient a Cheminiers, Champt et Ormeteau;

— ces petits hameaux se detachent la-bas dans la

brume — . Entrainant a sa suite les mobiles et les

lignards, I'amiral, apres une lutte acharnee,

enleva ces positions et assura la victoire.

Chaque pas, ici, fait naitre de nouveaux sou-

venirs : voici Saintry, ou le combat fut terrible
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et, enfin, Coulmiers^ masque derriere les grands

arbres du pare qui, avec le chateau, abriterent

longtemps rennemi. Au bord de la route s'eleve

le monument, simple et tragique comme il con-

vient : croix massive de pierre, sur laquelle sont

inscrits les noms des generaux qui prirent part a

la lutte et des vaillants qui perirent pour la patrie.

Sous pretexte d'honorer les morts et les heros, on

a masque leurs noms sous d'horribles couronnes

de perles. Le Souvenir franqais et une societe

locale ont place leurs couronnes sur les noms

meme de Chanzy et de Jaureguiberry. Des clous

enfonces dans la pierre, des ficelles, des fils de fer

deshonorent le monument. Notez que le soubasse-

ment, fruste et sans inscriptions, pourrait recevoir

des centaines de couronnes. II n'y en a pas une.

Tout est place sur le nom des chefs de Tarmee de

la Loire. II n'est pas inutile de signaler ces faits,

partout ou il y a des monuments commemo-

ratifs, il en est de meme.

Coulmiers est un petit, bien petit village; il n'a

du qu'a la resistance des Bavarois la gloire de

donner son nom a la bataille du 9 novembre 1870.

Les maisons crenelees, les abords garnis de bat-

teries, les jardins et le pare arreterent longtemps

nos soldats. II fallut un veritable bombardement
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pour pollvoir aborder la position. Elle le fut de

trois cotes. Le 3 P de marche^ qui venait de perdre

son colonel, M. de Foulonge, et les chasseurs a

pied en franchissaient les murs et, la baionnette au

canon, penetraient dans le pare; de I'autre cote,

le general Barry, poussant le cri de : « Vive la

France ! » amenait les mobiles de la Dordogne

au coeur de la position.

Coulmi^rs ! Coulmiers ! en parcourant les rues

de I'humble village ce nom resonne encore comme

il resonnait a nos oreilles a la nouvelle de cette

premiere victoire de nos armees improvisees !

Quelle joie profonde nous mit-elle au cceur, a

nous qui luttions obscurement dans les plaines

de Bourgogne !

En faisant le tour du hameau, je trouve un

peloton de cuirassiers ; ils ont le casque nu, c'est

done une partie de la premiere division. Un ins-

tant apres, unepatrouilledu 4* chasseurs penetre

jusqu'a la mairie, precedee de trois bicyclistes

dont un porte I'uniforme des pompiers de Paris.

Ils viennent de Baccon et se dirigent sur Gemigny

oil leur division est rassemblee.

En route done, a leur suite, pour Gemigny. A
la ferme de Frevent, un chasseur au manchon

blanc arrive, un chasseur du peloton se detache

i/armee et la flotte e>j 1894. II
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et le poursuit. Au lieu de rebrousser chemin,

le chasseur ennemi court vers Gemigny ; aussitot

toute la patrouille lui donne la chasse dans les

terres labourees. Deuxfoison veut saisir la bride

de son cheval, deux fois il echappe. Enfin, apres

deux kilometres d'un galop eiFrene, il est fait pri-

sonnier. La l'^ division se venge : onluiavaiten-

leve le matin un cavalier portant un mot d'oii Ton

inferait que le general Baillod, commandant la

division, allait venir au chateau de Coulmiers.

Ah ! la belle prise si on avait pu surprendre ce

grand chef!

Un peloton de dragons ennemis commande par

un lieutenant a vu I'aventure, il se porte au se-

cours du chasseur poursuivi, mais ces dragons

ressemblent aux carabiniers de Foperette^ ils arri-

vent trop tard.

Au dela du bois du Buisson^ garde dans ses

principales voies, nous apercevons tout a coup,

pres de Gemigny, un escadron de chasseurs, puis,

autour du moulin a vent de Loiseau, toute la divi-

sion.

Le meunier nous offre son observatoire. Du

haut de I'echelle on decouvre la masse des cava-

liers. D'abord la brigade de cuirassiers aux cui-

rasses etincelantes, puis les dragons dont les
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lances herissent les escadrons^ les chasseurs et,

a rextremite, rartillerie.

Le general Baillod est en tete de la colonne

;

eomme elle, il a mis pied a terre ; a chaque ins-

tant, des cavaliers portent des nouvelles de I'en-

nemi. Celui-ci, d'ailleurs, est partout; a chaque

sommet du mamelon on aperQoit des manchons

blancs auxquels des patrouilles donnent la chasse.

Parmi les cavaliers, nombred'officiersn'appar-

tiennent pas a la division ;je reconnais la plu-

sieurs eleves de I'Ecolede guerre etle lieutenant-

colonel de Villaine, sous-directeur de I'Ecole de

Saumur.

En face de nous est Saint-SIgismond; c'est une

ironie du sort : Saint-Sigismond vit une page

cruelle de I'histoire de la cavalerie. Le general

Reyau, commandant la cavalerie de I'armee de

la Loire, trente beaux escadrons, vint y com-

promettre le resultat de la bataille de Coul -

miers. II avait pour mission de tourner I'ennemi

et de le poursuivre apres le combat. II trouva sans

doute ce role trop pen brillant et mena toute cette

masse centre Saint-Sigismond, attaqua avec son

artillerie a cheval les puissantes batteries enne-

mies, fut repousse, vit tomber, blesse, le ge-

neral Ressayre et eut le chagrin de se retirer
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devant la cavalerie bavaroise. Dans sa hate, il

aper^oit des francs-tireurs , les prend pour des

Prussiens et retoiirne a ses cantonnements de

Prenouvellon. Lorsqu'on voulut employer la ca-

valerie pour poursuivre I'ennemi en pleine de-

route, il n'y avait plus de cavalerie ! Coulmiers

pouvait avoir des resultats immenses, ce fut un

succes sans lendemain.

Devant les beaux escadrons du general Baillod,

presque aussi nombreux que I'etaient ceux du ge-

neral Reyau, ces souvenirs prennent une tristesse

intense. Puissent nos cavaliers ne pas oublier

I'exemple de Saint-Sigismond et ne jamais sortir

du role, si glorieux cependant, qu'ils sont appeles

a jouer !

Longtemps nous restons la. Enfin, a9 heures 30,

le general Baillod reqoit avis que I'ennemi parait

en force vers Patay. II fait monter sa division a

cheval, et lui donne la direction de Coinces, halte

du chemin de fer de Patay a Orleans.

Des fenetres du moulin la marche de la co-

lonne est merveilleuse. Ah ! comme nos esca-

drons sont autrement beaux, sur le sol fauve de

I'immense plaine, qu'a Longchamps ! Les casques

et les cuirasses etincellent dans la colonne large,

profonde et souple. Les cuirassiers conservant
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leur allure soleiinelle^ les dragons, avec le mou-

vement febrile des lances, les chasseurs dont les

petits chevaux se cabrent en voyant tourner les

grandes ailes du moulin, enfin Fartillerie dont

les caissons crient sur les essieux, semblent em-

plir le large paysage.

Ou vont-ils? La carte nem'indique qu'une

route parallele a leur marche. II faut aller la

rejoindre a Saint-Sigismond. Dans ce village je

trouve des chasseurs ennemis, du 1^"^ regiment;

ils entourent un dragon du 28" fait prisonnier

et qui paraifc prendre Faventure au tragique.

Cette menue victoire leur fait oublier un peu

la colonne de la 1'" division, dont la nappe

sombre continue a defiler sur le fond terne des

guerets. Elle est terrifiante ainsi, la masse des

cavaliers marchant vers un but invisible.

Au dela de Saint-Sigismond, encore des man-

chons blancs; ils donnent la chasse a un pauvre

chasseur, trois groupes de cavaliers dont un pe-

loton d'officiers lui courent sus. Son cheval sem-

ble avoir des ailes, en vain ses assaillants donnent

de I'eperon, le chasseur finit par piquer vers Far-

riere-garde de la 1'" division et, prudemment,

Fennemi Fabandonne.

Le brave garQon ! Les gens du village prennent
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parti pour lui et battent des mains en le voyant

hors de toute atteinte.

La division en marche devient de plus en plus

confuse; nous ne distinguons qu'une tache noire

se mouvant sur le fianc du pli de terrain couronne

parPezelle. Dans Saint-Peravy-la-Colombe, tou-

jours des manchons blancs, j'en trouve d'autres

au dela; ce sont des cuirassiers du 13% Pres

d'eux, un mailcoach conduit des etrangers, ce

sont un colonel et deux autres olHciers anglais,

dit le cocber. Fort nombreux cette annee les

Anglais aux manoeuvres; 11 y en a partout.

Aux abords de Patay, le terrain se fait mon-

tueux. Du baut d'une cote on entend des coups

de feu. L'avant-gardc de la 1'^ division de cava-

lerie a francbi la voie ferree a Coinces; des ca-

valiers ennemis lui ont barre le chemin. Cepen-

dant Coinces est enleve, un escadron arrive sur

la hauteur de Villardu et se heurte a un escadron

ennemi; celui-ci resiste d'abord, la fusillade est

assez vive, mais, a la vue de la division Baillod,

il bat en retraite au galop vers Patay.

La, entre cette ville et le hameau de Moret, un

spectacle magnifique m'apparait soudain. Toute

la S*" division de cavalerie est rangee, son artil-

lerie en arriere, sur le mamelon de Moret. II y a
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neuf regiments : le general Lafouge, outre sa

division, a requ la 4'' brigade de cavalerie et le

13^ cuirassiers. Une voie romaine, devenue sim-

ple piste, me conduit pres de la S*" division par

un passage a niveau garde par une vingtaine de

cavaliers ennemis.

Le general Baillod, a la vue de son adversaire,

a pris une rapide decision. II fait longer la voie

par ses cavaliers jusqu'au passage a niveau de

Villardu. Les escadrons arrivent au galop sur la

position. En quelques minutes la colonne entiere

a franchi la voie, s'est reformee et, majestueuse,

descend vers Patay. Une lueur apparait, un coup

de canon retentit. La 3" division a ouvert le

feu. L'artillerie de la 1'' division, aussitot en bat-

terie, lui repond. II est 10 heures trois quarts.

Au premier coup de canon, le general Baillod

fait mettre sa division en bataille devant I'en-

nemi qui a deja pris cette formation; il donne

I'ordre de charger et la trombe s'elance, le canon

continuant a tonner. Les six regiments descen-

dent la pente ; a peine sont-ils en bas que le ge-

neral Lafouge ordonne a son tour la charge. Le

canon se tait et, alors, au milieu de puissantes

clameurs, les quinze regiments se ruent les uns

centre les autres pour s'arreter face a face.
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Dix minutes ont suffi depuis que le premier

coup de canon a retenti. Mais dans ce court laps

de temps ce fut superbe.

Apres une courte « critique » etablissant, m'a-

t-on dit, le succes de la division Lafouge et pen-

dant laquelle les cavaliers avaient mis pied a

terre, on a fait la halte. Les provisions ont ete

deposees sur le gazon ; les officiers, ay ant quitte

casque et cuirasse^ ont rapidement dejeune, pen-

dant que les hommes devoraient du pain et du

fromage. Comme ces grandes chevauchees deve-

loppent I'appetit

!



XII. — Surprise de Poupry.

Artenay, 12 septembre.

Le programme de la journee comportait simple-

ment des combats d'avant-garde et une rencontre

des deux cavaleries. C'etait bien vague comme

renseignements. Cependant, en me rendantentre

les deux corps d'armee, vers Loigny et Artenay,

j'ai pu assister a une manoeuvre fort interessante,
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executee par la l""^ division de cavalerie, qui a

oblige le 4'' corps a se rassembler.

Les avant-postes installes la nuit sur le pla-

teau de Patay se souviendront longtemps de

I'apre bise de Beauce. Si le barometre n'est pas

descendu au-dessous de zero,

c'est qu'il y a mis de la

delicatesse.

Ce matin, a 6

heures,larencon-

tre des grand'-

gardes faisait

grelotter. On
avait bien allume

des feux, mais

le diable de vent

d'est enlevait

tout le calorique

au passage. Encore tout le

monde n'avait pas la chance d' avoir un mur

comme au cimetiere de Patay, ou Ton narguait

I'apre autan. II eut fait beau allumer du feu pres

des gerbiers ! En un instant les ilammeches

eussent embrase le pays.

Malgre le froid, peut-etre a cause du froid,

raspect de la campagne avec ses petits postes, ses

ife-?

«:./<"
iujl •̂rttfrmlltCI'''
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lignes de sentinelles immobiles, les silhouettes de

cavaliers courant a travers la plaine etait saisis-

sant. Parmi ces cavaliers, laplupartetaient de la

1'" division de cavalerie ou de la 11* brigade.

Mais parfois passaient les manchons blancs du

20^ chasseurs, paraissant veritablement chercher

noise a cc I'armee tranqaise ». Retenez bi(3n ceci.

Oil aller? Je n'aime guere, aux manoeuvres,, le

theme ou le twjau. Generalement, quelque ame

charitable qui a cause avec le boutiquier qui a

vendu du savon au planton du general Z. . ., vient

dire en confidence qu'il faut aller a tel moulin ou

a tel hameau pour assister a Faction. Ce « tuyau)>

est presque toujours bon, raais il faut faire le pied

de grue pendant plusieurs heures pour voir, a

I'approche de midi, le moulin susdit occupe et

I'ennemi lui donner I'assaut. (J!a, ce n'estpassui-

vre les manoeuvres. II faut partir de bon matin,

se mettre a la piste des premiers eclaireurs, s'in-

teresser a leurs feintes, a leurs trouvailles ou a

leurs deconvenues ; il faut chercher les colonnes,

les accompagner, leur voir prendre les positions

defensives ou les dispositions offensives. Peu a

peu, de toutes ces menues marches ou evolutions,

se degage la donnee generale de la journee. Sans

connaitre le planton du general, on en arrive a
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comprendre la manoeuvre. Alors on s'interesse a

rinitiative des uns, aux sages mesures des autres.

Les premieres heures passent ainsi rapidement,

et Ton arrive sans ennui^ sinon sans fatigue, a

I'assaut ou a la charge de la fin.

C'est pourquoi je vous emmene avec moi surle

champ de bataille de Patay.

Moret est garde par des dragons. Au loin,

entre Terminiers et la ferme de Faverolles, une

masse de cavalerie stationne. Les cavaliers ont

mis pied a terre. Avec une jumelle, on reconnait

des dragons sans lance et des chasseurs, c'est

done une brigade de corps d'armee; il n'y a pas

de manchons, done c'est la 1 1^ brigade, celle des

Frangais. Pourlarejoindre, il faut traverser Ter-

miniers, un grand bourg tres propre qui a joue un

role important dans les combats de Patay (1" de-

cembre) et Loigny (2 decembre). Les Allemands

s'y etaient fortement installes; I'amiral Jaure-

guiberry les chassa de ce point et des hameaux de

Faverolles, Yillepion et Gommiers, quicouvrent

devant nous de faibles reliefs de terrains.

Voici la brigade : elle est immobile ; au loin,

les cavaliers parcourent le pays vers Loigny.

Suivons-les. Saluons Villepion, ferme et chateau,

tout a la fois, enleve par les Fran^ais le 1" decern-



176 l'aRMEE ET la FLOTTE en 1894.

bre et oil, le lendemain, les mobiles cle la Sarthe

et le 39^ de marche resisterent avec tant de tena-

cite. All loin, tres loin, par dela la tour blanche

de Teglise de Loigny, est le chateau de Goury,

oil la lutte ne fut pas moins vive. Ici pas un

seul coin de terre qui n'ait vu des combats

acharnes. Toutes cesfermes, tous ces villages ont

un nom dans I'histoirede la campagne : Orgeres,

Beauvilliers , Ecuillon , Lumeau , Neuvilliers

,

Loigny, ont ete abondamment arroses de sang.

Loigny, par le pelerinage fait aux tombes des

zouaves pontificaux, est le plus celebre ; mais

le 37^ de marche surtout supporta le plus rude

effort dans cette nefaste jouriiee oil 7,000 des

notres et 5,000 Allemands etaient restes sur

le terrain, d'Artenay a Patay.

Nous traversons Faverolles pour gagner Loi-

gny. La route est jalonnee de monuments eleves

a la memoire des zouaves pontificaux, couvrant

leurs tombes ou rappelant la place oil quelques-

uns sont tombes. Le comte de Vertamon a le plus

beau de ces monuments, a Ten tree du « Bois des

Zouaves ». Presde la, une croix marque la place

oil le general de Sonis fut blesse. Au coin, une

autre croix indique le lieu oil le commandant de

Troussures, blesse, fut acheve par les Bavarois
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ivres de fureur. Dans le village, I'eglise reedifiee

renferme, gravee autour du choeur, la liste de

toutes les victimes franqaises de la bataille de

Loigny.

Pendant que je parcours ce martyrologe, un

bruit sourd se fait entendre, c'est le canon !

II faut courir en hate, les detonations parais-

sent provenir du cote de Lumeau. Ce village est

bientot atteint; il n'y a la que les bagages du

20^ chasseurs et du 13^ hussards, c'est-a-dire de

la 4® brigade de cavalerie, I'ennemi.

A 8 heures 45, le canon tonne toujours, au

dela de Neuvilliers, grosse ferme oil a ete erige

le monument commemoratif des mobiles de la

Haute- Vienne et d'ou Ton decouvre un vaste

horizon. En meme temps des coups de feu par-

tent d'Anneux, hameau situe sur la route d'Ar-

tenay. J'y trouve un escadron du 20^ chasseurs.

Leshommes ont mis pied a terre et, embusques

derriere des maisons, tirent sur des patrouilles

de chasseurs, sans manchons ceux-la, qui par-

courent la plaine. Ah qa! le 20^ chasseurs est

doncpartout!

Les patrouilles et les eclaireurs « franqais » re-

tournent tons vers la ferme de Domainville ; il

doit y avoir une raison a cette retraite. Aliens a

L'AUMEt: ET LA FLOTTE EN 1804. 12
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Domainville. Parbleu ! rangee dans un pli de

terrain est toute la f* division de cavalerie ; le

general Baillod, apres s'etre canonne un instant

avec Tennemi, est venu la pour attendre les in-

formations de ses patrouilles.

Plus a Test, vers les fermes de Milhouart etde

Mameraut, qui abriterent les artilleurs bavarois

le 2 decembre 1870, deux regiments de cava-

lerie ennemis sont ranges ; ils semblent offrir le

combat. Malgre leur superiorite numerique, nos

cavaliers ne s'empressent pas de repondre a cette

invitation. C'est que, plus haut, en arriere, on

voit des lignes sombres, infanterie et artillerie.

Quant a la 3^ division de cavalerie elle est in-

visible.

La l*"^ division continue a observer Anneux ou

les chasseurs ennemis tiraillent toujours. II y a

la plusieurs bouquets de bois, lambeaux de la

foret d'Orleans qui, jadis, venait jusqu'ici. Dra-

gons et chasseurs vont les fouiller ; ils sont requs

par des coups de feu. Un bataillon du 130* les

occupe.

Le general Baillod dedaigne cesescarmouches.

Vers 9 heures un quart la division monte a cheval.

Un regiment de chasseurs se dirige vers Anneux

etchasse I'ennemi, malgre unevive fusillade par-



LES GRANDES iMANCKUVRES DE BEAUCE. 179

tantdesbois. Le reste de la division suit dans les

pres artificiels et les terres labourees. La marche

est superbe. Ici Fabsolue horizontalite de la plaine

faitplaceaun terrain plus mouvemente. De grands

fosses sontcreuses, bordes d'arbres. Les chasseurs

les sautent avec

aisance. Les dra-

gons arrivent a

leur tour

;

embarras- <^

s e s par

leurs lan-

cesquis'ac-

crochent

dans les

brancha-

ges, ils

passent ce-

pendant, au prix de deux ou trois chutes. Ce pas-

sage est superbe. C'est autre chose que le saut de

haies de nos champs de manoeuvres. Le colonel

du 27^ dragons se tourne vers ses hommes et les

complimente.

Un peloton de chasseurs, venant de fouiller les

bois, franchit d'un bond un large fosse, presque

sur le dos d'un brave cure en soutane, hale-

/zTfo:
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tant, qui pousse peniblement sa bicyclette dans

un chemin plein d'ornieres. Apres les dragons

viennent les cuirassiers : eux aussi, franchissent

ces obstacles et vont se reformer en colonne dans

les champs. Cette fugue a I'air de gener consi-

derablement la 4* brigade ; elle se presente cra-

nement au Hanc du coteau et son artillerie tire

sur la division. Mais celle-ci, dedaigneuse, passe

entre Baigneaux et Dambron, frole les bois sans

repondre aux feux de salve d'une compagnie du

130^ placee sur le chemin de Poupry et semble

vouloir gagner Artenay.

Intrigue, je hate le pas pour arriver a temps

dans cette bourgade ou le general de Galliffet a

son quartier general. A hauteur de Poupry je

me retourne : la brigade de cuirassiers du gene-

ral Descharmes execute demi-tour et refait le che-

min qu'elle vient de parcourir. En meme temps

affluent vers Poupry les voitures et les cantines

du 4" corps— les cantiniers dans leur livree bleue

que le 11*" corps ne connait pas. Le 102% le i 17*"

sont par la ; le 117^ garde les places du village.

Au sud de Poupry, a mi-chemin de Sougy,

des masses nombreuses d'infanterie et d' artillerie

apparaissent. C'est le 4*" corps, toujours couvert

en avant par sa brigade de cavalerie.
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De loin, une agitation extraordinaire semble

regner. Les regiments paraissent se preparer a

rejoindre leurs cantonnements.

Sur ces apparences je courais au telegraphe

vous envoyer un resume de la journee quand,

au dela d'Autroche, je distingue encore fort loin,

vers le chemin de fer, la 1'^ division de cava-

lerie ; elle semble se retirer sur Patay. Un pli

de terrain vient la masquer; un instant apres

le canon retentit, des rumeurs lointaines nous

parviennent. Le general Baillod a tourne tout

a coup vers Kouvray-Sainte-Croix et s'est dirige

sur la 3^ division de cavalerie jusqu'alors invisi-

ble et immobile. Avant meme que celle-ci ait pu

prevoir I'attaque, il I'a chargee en flanc. Le gene-

ral Lafouge a bien ordonne la charge a son tour,

mais il etait trop tard.

Voila sans doute pourquoi la 1"*' division s'e-

tait derobee aux invitations de la 4* briorade !

Apres cette belle rencontre, il n'y avait plus

qu'a dejeuner, on Ta fait sur le terrain m^me;

le general de Galliffet, qui assistait a la manoeu-

vre, est passe sur le front des troupes qui lui ont

rendu les honneurs, et est rentre a son quartier

general a Artenay.
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Patay, 12 septembre, 5 heures.

Je suis revenu d'Artenay ici en traversant les

deux corps d'armee. Chacun se tient sur ses

gardes ; deux immenses lignes d'avant-postes se

font face. En arriere, les feux sont allumes, la

soupe du soir acheve de cuire.

Le 4''corpss'etend jusqu'aux abords de Sougy,

oil Ton commence a retrouver les kepis rouges.

La lieche de I'eglise^ comme celle d'Artenay,

est entouree d'une vertigineuse passerelle. Ce

sont des postes de telegraphic optique installes

par le telegraphe de campagne. Jour et nuit, on

communique de la-haut. La nuit derniere a ete

terrible pour les guetteurs, tant le froid etait vif

Apres Sougy, on est entierement dans les lignes

du 11^ corps. Les avant-postes sont organises

avec non moins de soin jusqu'aux abords de Pa-

tay. Pres de la ville, le 116^ est masse pour aller

occuper ses cantonnements ; il entre bientot dans

Patay sans bruit, au milieu d'une colonne d'acre

poussiere soulevee par le vent. Un caisson du 313'

(reserve du 5' corps), prete au 11' corps, git a
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terre ; un de ses essieux s'est rompu. Uiie ambu-

lance ramasse des malades deposes sur le gazon.

Ces petits details donnent bien la sensation de la

guerre ; Patay^ rempli de soldats et de voitures,

acheve I'illusion.



XIII. — Bataille de Sougy

Chevilly, 13 septembre.

Encore la pluie, une pluie glacee, chassee par

un vent desagreable, transformant en un ins-

tant les labours en glu. Joli debut pour les

manoeuvres d'ensemble

!

On avait gagne a ce changement dans I'atmos-



LES GRA.NDES MANffiUVRES DE BEAUCE. 185

phere de voir disparaitre I'acre poussiere de la

veille et radoucir la temperature ; les avants-

postes ont ete supportables. Les travailleurs qui,

des le point du jour^ ont execute les amorces de

tranchees-abris et les epaulements n'ont pas eu

trop a soufFrir.

Le gros du corps d'armee n'a quitte ses can-

tonnements que vers 6 heures ou 6 heures et

demie. Le 1 16^ s'est dirige de Patay sur la route

d'Artenay. Les rues de la petite ville sont etroites

et tortueuses ; malgre cela, infanterie et artillerie

sont sorties sans trop d'a-coups. A un kilometre

de la ville, la tete de colonne a fait un mouve-

ment de flanc qui a porte les troupes en colonne

de bataillon sur cliaque cote du chemin ; elles ont

passe autour de la grosse ferme de Moret et du

village deRouvray-Sainte-Croix, fortementoccu-

pes depuis la veille. Des tranchees-abris, des

epaulements masquant les pieces et les caissons

avaient ete etablis et maitrisaient la plaine jus-

qu'aux abords de Sougy.

La manoeuvre de la veille avait pour but

d'attirer 1' attention des cc Franqais » sur cette

position de Sougy en lui faisant croire que, le

village etant fortement occupe, une victoire sur

ce point pouvait etre considerable. Mais, nous
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Tavons vu hier, le general Vosseur ne s'etait

pas laisse prendre a ce piege, il s'etait borne a

faire reconnaitre la position par la division de

cavalerie sans engager ses troupes d'infanterie

et sa brigade de marine.

Qu'y a-t-il ce matin a Sougy? Rien que des

cavaliers, encore et toujours les escadrons du

general Lafouge ! Un regiment de chasseurs, le

1", a mis pied a terre ; il s'est installe dans le

village, derriere les haies, a I'abri de barricades

rudimentaires ; il faut aller au dela pour voir,

masque dans un repli de terrain, la 3" division

de cavalerie, privee cette fois du concours de la

4*^ brigade. Nous la retrouverons tout a I'heure.

Mais pas un fantassin, pas un sapeur, pas un

artilleur a pied ; les batteries, a I'entree du vil-

lage, sont des batteries a cheval. Le 4" corps est

invisible; envoices, volatilisees les 7^ et 8" divi-

sions !

Je veux en avoir le coeur net; abandonnant

Sougy, je vais a Terminiers, malgre les feux de

salve qui commencent a retentir et semblent in-

diquer un combat dans la direction d'Artenay.

Sur la route, le 11^ corps arrive toujours. Une

immense colonne sort de Patay comme d'un in-

tarissable reservoir et se dissipe peu a peu en
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sections ecartees qui ont toutes Sougy pourobjec-

tif. Ces deploiements sont une des belles choses

des manoeuvres; vus de loin, tous ces elements

epars vivent; on devine qu'une pensee commune

les fait mouvoir. Eien n'egale la regularite de

cette operation ; il y a chaque annee un progres

nouveau.

Vers Terminiers, c'est la chasse amusante de

la cavalerie : chasseurs et hussards cherchent ase

surprendre, il y a des courses merveilleuses entre

poursuivants et poursuivis. Generaleraen!:, ces

derniers echappent, car ils y mettent de Tamour-

propre.

Au dela de Terminiers, pres du liameau d'E-

chelles, une masse de cavalerie est arretee. C'est

la brigade du 4® corps. Le 20'' chasseurs et le

14° hussards sont immobiles, malgre Faction

engagee pres d'eux.

Elle est vive, Taction ! L'artillerie ennemie

placee a Sougy, voyant monter les colonnes du

II*' corps, tire sur elles a coups redoubles. De

Rouvray-Sainte-Croix les batteries repondent

;

d'autres pieces font converger leurs feux sur le

village. Alors le general Baillod, jugeant Tennemi

suffisamment ebranle et ayant reconnu la presence

de la division Lafouge, a repris avec vigueur le
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bombardement de Sougy, puis, passant aii-

dessous du bourg, il a lance une partie de ses

escadrons. A Tapproche des cavaliers les chas-

seurs embusques ont engage un feu d'enfer :

des haies, des murs, des chemins, partait une

fubillade incessante.

II n'y avait pas de balles dans les carabines,

aussi les chasseurs et les dragons n'ont-ils pas

hesite pour si peu ; ne pouvant renverser les

murs de pierre et les haies d'aubepine avec le

poitrail de leurs chevaux, ils se sont jetes dans les

rues, ont pris les tireurs a revers, ont culbute

les batteries. Le general Lafouge, faisant arri-

ver sa division sur le flanc de la position, s'est

mis en devoir de charger ; la division Baillod a

charge aussi.

Ce fut une belle et vaillante melee, assez in-

vraisemblable par moments pour que les arbitres

et le general de GallifFet aient, de ci de la, neu-

tralise quelques escadrons ou batteries. Dans Tar-

deur de la rencontre, le 4^ escadron du 5^ chas-

seurs a fait prisonnier un escadron ennemi

appartenant au i^' regiment de I'arme.

Le spectacle, si Ton fait la part des invraisem-

blances un peu grosses, etait vraiment superbe
;

rien n'egale Tentrain, la hardiesse et Tagilite de
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nos cavaliers. Mais 11 faut signaler surtout la

defense a pied du village par le 1" chasseurs;

elle demontre combien on s'est applique a mettre

notre cavalerie legere en etat d'organiser une

position.

Le general Mercier, ministrc de la guerre,

assistait a Tattaque

et h. la defense de

Sougy; il etait ac-

compagne du general

Rau, son chef de ca-

binet, du comman-

dant de Castelli et du

capitaine de Mire-

poix/ ses officiers

d'ordonnance.

Mais que devient

le 4^ corps? Dans ma

hate de courir au ca-

non vers Sougy, j'ai oublie de vous le dire. Der-

riere la 4'' brigade de cavalerie, au hameau

d'Echelles, un bataillon du 130^ se dissimulait

grace a un ressaut de terrain, a Tabri de tran-

chees creusees dans les champs ; en arriere, fort

loin, vers Lumeau, de grands rassemblements

de troupes se dessinent. A la lorgnette on dirait

nr..' I.-
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un champ de neige, ce sont les manchons blancs

de rennemi; le voila done, le 4*" corps

!

Maintenant, quel peut bien etre son but? Evi-

demment, on a voulu attirer sur Sougy 1' effort

du 11^ corps et profiter de son arrivee sur cette

position pour filer le long du chemin de fer et

couper I'adversaire de ses communications.

La chose, jusqu'ici, reussit. Le general de

Galliffet a renvoye les divisions de cavalerie sur

les ailes de leur corps d'armee respectif ; mais les

chasseurs gardent toujours le village, qu'on sup-

pose n'avoir pas ete enleve. 116^ et 65'' montent

alors centre cette position. Accueillis par une vive

fusillade des chasseurs embusques, ils repondent

par des feux de salve et, bonds par bonds, arri-

vent bientot a 200 metres a peine. En meme temps,

la 21" division et, a sa droite, Tinfanterie de ma-

rine, commencent un vaste mouvement envelop-

pant menaqant de fermer toute retraite: les chas-

seurs tiennent bon encore : il faut mettre la ba'ion-

nette au canon et marcher en rangs compacts pour

decider les defenseurs du village a se retirer.

Le combat semble fini. A moins d'etre prevenu,

rien ne decele la marche du 4*^ corps. D'ailleurs,

le ciel est gris, les horizons sont etroits et embru-

mes. Cependant le 11* corps s'installe solidement
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a son tour dans Sougy, ses lignes a peu pres limi-

tees par le chemin de Patay a Artenay.

Le vent s'est leve plus violent que jamais, deja

charge de lourdes gouttes de pluie. La section

aerostatique vient d'arriver et s'est placee sur

le chemin de Poupry, elle renonce a gonfler son

ballon, il ne pourrait se maintenir en Fair. Et

un long, tres long temps se passe dans I'expecta-

tive, a peine trouble par une fusillade autour

d'lSchelles, oil le 130^ doit etre chicane par la

cavalerie de corps.

Pendant ce temps une rumeur se fait dans la

foule enorme de pietons, de bicyclistes, de vehi-

cules accourus de Patay, d'Orleans, de Chartres

et de Chateaudun. Les officiers etrangers arrivent.

lis sont presentes au general de Galliffet par le

general Freedericksz pres du moulin de la Mort.

La foule est resteecalme, comme soucieuse. Cha-

cun a cherche le casque des officiers allemands

;

on n'en avait pas vu depuis I'annee terrible, qui

vit couler tant de ruisseaux de sang dans ces

memes plaines de Sougy.

Au fond du paysage, vers Lumeau et Poupry,

la masse du 4^ corps se desagrege peu a peu. Des

lignes se separent et, comme les degres d'une vaste

echelle, semblent se diriger vers Sougy. Ce mou-
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vement etait attendu, car le ministre s'est porte

au-dessous du village, dans les immenses champs

denudes qui s'etendent entre Villesevreux et To-

pineux. Le general de GallifFet vient bientot le

rejoindre ; il fait apporter I'enorme lunette d'ap-

proche du ballon, on dirait un canon sur son

afFut. Par ce moyen, faute d' aerostat, on observe

la marche de I'ennemi.

Celui-ci continue d'avancer, souvent masque

par des plis de terrain. Tout le 4^ corps ne vient

pas ici : en fouillant I'horizon on voit au-dessus

de Lumeau une longue colonne se porter vers

Terminiers. C'est la 8® division, elle continue a

tourner Sougy.

En attendant, Sougy est menace de face. Une

ligne de tirailleurs est deja aportee et commence

le feu sur les masses qui bordent la route d'Ar-

tenay. Le 1 IG*" envoie aussitot des tirailleurs vers

Villesevreux. lis passent, suivis d'une nuee d'hi-

rondelles qui semblent s'attacher a leurs pas et

s'exciter par de petits cris comme si elles voulaient

pousser les fantassins a aller plus vite. Je vais

expliquer ce phenomene a notre ami de Gherville*

qui a etudie avec tant d'amour les moeurs de ces

1. M. le marquis de Clierville, auteur de Tinteressante Vie d la

campagne du Temps.
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gentils oiseaux. En foulant les chaumes^ les sol-

datsfont elever lesbestioles, moucherons ou autres

insectes et les hirondelles les happent au vol

;

voila pourquoi les lignes de tirailleurs sont pour-

suivies par les hirondelles. Elles ne vont jamais

derriere les grandes masses, elles ecrasent trop

brutalement ce petit monde des champs. Les

lignes minces, au contraire, sont pour les oiseaux

des sortes de rabatteurs.

La fusillade commence; a ce moment le gene-

ral Vosseur vient saluer le ministre et remonte

aussitot sur le mamelon d'oulemouvementenve-

loppant de la S'' division devient tres visible. Le

feu s'accroit. En face de nous, le 102^ n'est plus

qu'a cinq ou six cents metres; ses lignes, inces-

samment renforcees, profitent de tous les obsta-

cles pour gagner du terrain; le 116^ et le 65%

qui lui sont opposes, descendent. L'arfcillerie du

11^ corps commence a tirer; en meme temps le

4^ corps demasque de nombreuses batteries vers

Domainville. Le combat est tres vif maintenant;

mais la pluie, fouettee par le vent, tombe avec

violence.

Les rafales nous apportent de lointains bruits

de feux de salve. Ces detonations regulieres

et solennelles diminuent a mesure que I'en-

l'aRMKE et la FliOTTE EN 1894. 13
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nemi est plus pres ; elles sont remplacees par le

feu a volonte, dont les crepitements et les roule-

ments, sous ce del has et gris, ont quelque chose

de terrifiant.

Le 102' avance toujours, le 10*2'' ne veut pas

reculer. Le 116% avec une obstination bien bre-

tonne, met ba'ionnette au canon et marche en

avant, mais le 102' deborde la droite de son

adversaire et le prend en flanc; 11 est vrai que le

65' pent ainsi lui tirer dans le dos.

Et toute la 22' division descend a la rencontre

de la 7^ A I'ouest, vers Terminiers, la 8' division

continue sa marche; la brigade Darras, 115' et

117' en tete. Brusquement, une trombe arrive,

la division Baillod, masquee par Terminiers,

a lance ses six regiments contre elle ! On s'est

aussitot deploye et Ton a ouvert sur la cavalerie

un feu qui aurait evidemment cause de grands

ravages, mais la surprise n'en existait pas moins.

Toutefois, la 7' division, devant cette brusque

attaque, a montre une grande decision de ma-

noeuvres.

Pendant ce temps, le general Vosseur cherchait

a prendre Tennemi de flanc par le precede que

celui-ci employait a son egard, c'est-a-dire en le

tournant par sa droite. La 21' division et la bri-
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gade de marine avariQant par Cheveaux et Beau-

gency-le-Cuit — deux groupes de fermes situes

entre Sougy et Creusy — devaient envelopper

Villesevreux et Ouvans. Chaque corps se tour-

nant mutiiellement on pourrait ainsi tourner

longtemps.

Jugeant la manoeuvre suffisamment esquissee,

le general de Galliffet a fait sonner I'assemblee,

il etait 10 heures 25. Malgre la bourrasque qui

redoublait^ les troupes ont fait le cafe sur le

terrain, pendant que les officiers etrangers se

rendaient au dejeuner offert par le ministre.

Jusqu'a la fin du repas la foule n'a cesse d'as-

sieger les abords de la salle. Seule I'infanterie

de marine a pu lutter contre elle. Les curieux

n'ont pas cesse de la chercher. Des qu'un ba-

taillon apparaissait au loin , on disait : « C'est

I'infanterie de marine, voila les marsouins ! y> Et

la foule de courir. La popularite de ces troupes

est extreme ici : les recentes campagnes du Tonkin

et du Soudan les ont rendues plus populaires en-

core. D'ailleurs, on n'en voitpas tous les jours sur

les monotones chemins de la Beauce.



XIV. — Le dejeuner de Sougy.

Artenay, 13 septembre.

A. la fin du dejeuner qu'il a offert aux officiers

generaux et aux officiers etrangers, le general

Mercier, ministre de la guerre^ a prononce le dis-

cours suivant, ecoute debout par tous les assis-

tants :

Messieurs,

Apres la belle manoeuvre a laquelle nous venons d'assis-

ter, je tiens tout d'abord a souhaiter la bienvenue parmi

nous a MM. les officiers des armees etrangeres et a les

remercier d'avoir repondu a I'invitation du gouvernement

de la Republique en venant rehausser par leur presence

I'eclat de cette reunion militaire.

lis savent qu'ils sont accueillis ici en camarades. Nous

sommes heureux de leur oiFrir pendant ces quelques jour-

nees, trop courtes a notre gre, une bospitalite que nous

nous efforcerons de rendre aussi agreable et aussi cordiale

que possible.

La premiere periode des manoeuvres, aujourd'hui terminee,

a deja mis en relief les solides qualites des troupes qui y
prennent part. Vous allez trouver I'occasion de les mani-

fester sous une forme nouvelle dans les operations d'armee.
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En attendant la venue prochaine de M. le President de la

Republique, qui veut bien donner dans quelques jours ce

brillant eouronnement a vos manoeuvres, je m'acquitte avec

grand plaisir de la mission de vous apporter des maintenant

les felicitations du Gouvernement.

Toutes les armes et tous les services ont, en effet, ete a

hauteur de leur devoir et ont mis a I'accomplir un entiei

devouement.

Je laisse a la haute competence du general directeur des

manoeuvres le soin de decerner a chacun la part d'eloges

qui lui revient dans I'oeuvre commune.

Je tiens seulement k donner ici — parce que sur ce

. point des considerations particulieres pourraient lui sug-

gerer des reticences — une mention speciale a I'arme de

la cavalerie. L'activite intelligente dont elle a fait preuve

dans Texploration comme sur les champs de bataille t^moi-

gne de la legitime fierte qu'elle eprouve a manoeuvrer en-

core une fois sous les yeux du chef dont elle gardera

rineff'a9able empreinte.

Je dois aussi un remerciement particulier aux troupes

de la marine pour le concours si apprecie qu'elles nous

apportent. Elles ont prouv^ cette annee encore que leur

science militaire est a la hauteur (et c'est beaucoup dire)

de la bravoure qu'elles deploient pour la protection et

I'extension de notre domaine colonial.

La tache du commandement et celle de I'intendance ont

d'ailleurs ete facilitees dans la plus large mesure, je me
plais a le proclamer, par I'accueil empresse des patriotiques

populations de la Beauce. C'est avec une joyeuse fierte

qu'elles voient passer nos soldats, car elles savent que

I'armee est la grande ecole du travail et de la discipline,

la meilleure garantie de la paix et la securite assuree en

cas de guerre.



198 l'aRMEE ET la FLOTTE en 1894.

Je felicite hautement des resultats acquis les comman-

dants des deux corps d'armee, les g^n^raux sous leurs

ordres, ainsi que les chefs de corps et de service
;
j'en

felicite surtout le general directeur des manoeuvres, le

chef entrainant et experiments dont I'ardeur toujoursjeune

restera I'une des esperances de la patrie.

Messieurs, je bois a la sante de M. le President de la

RSpublique, a I'armSe fi'au9aise et a I'un de ses chefs les

plus eminents, aux armees amies, qui sont si brillamment

representees a nos manoeuvres.

. Le general baron Freedericksz, attache mili-

taire russe^ doyen des officiers etrangers, a pris

ensuite la parole

:

J'ai le precieux devoir, a-t-il dit, au nom de mes cama-

rades, de vous exprimer notre reconnaissance pour votre

hospitalite si bienveillante.

Je suis heureux de pouvoir remercier le general Mercier

de nous avoir convies aux manoeuvres de I'armee fran9aise,

a laquelle nous portons tant d'interet et de sympathie.

C'est avec I'expression de cette sympathie que je vous

demande la permission de porter un toast au ministre de

la guerre.

Le general de GallifFet,, directeur des manoeu-

vres, a parle le dernier

:

En votre nom, a-t-il dit en s'adressant aux officiers fran-

^ais, j'adresse a notre chef nos remerciements pour les

paroles qu'il a prononcees et je vous demande a tous de

boire k sa sante.
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Le ministre de la guerre est parti d'Artenay

a 5 heurcs pour rentrer a Paris.

Les officiers etrangers ont quitte a la meme

heure Artenay pour se rendre a Orleans, lis

etaient accompagnes par le colonel Leloup de

Sancy. Aussitot apres leur arrivee a Orleans, le

lieutenant-colonel de Schwarzkoppen, attache mi-

litaire allemand, et le capitaine d'etat-major fran-

Qais, M. Dantant, se sunt rendus au cimetiere

Saint-Vincent. Les deux officiers ont depose cha-

cun une couronne sur I'ossuaire ou Ton arassem-

ble les restes des soldats des deux nations tues

dans les combats livres autour d'Orleans. M. de

Schwarzkoppen a ensuite visite les tombes des

officiers et soldats bavarois inhumes isolement

dans le meme cimetiere.



XV. — Aux monuments de Loigny.

Terminiers, 14 septembre.

La journee etait consacree au repos, sauf pour

I'ennemi figure, compose d'une brigade d'infan-

terie, la 16% — dont le chef, le general

Darras, devient chef d'etat- major du

general de Galliffet, — de la V" di-

vision de cavalerie et d'un groupe

de batteries. Cette force s'est mise

en route pour aller, au dela de Bon-

neval, prendre position en vue des

manoeuvres d'armee.

Le general de Verdiere, pre-

sident du coraite technique

d'etat-major qui devait com-

mander I'ennemi, etait a la tete

de ces troupes quand est survenu

un penible accident qui prive cet officier general

d'une occasion de temoigner une fois de plus de

ses hautes capacites militaires.

Proiitant du jour de repos accorde a I'armee
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par le general de Galliffet, le general de Verdiere

avait voulu gagner immediatement de nouveaux

cantonnements en vue des operations a engager

a partir de demain. En traversant le village de

Loigny^ il decida que des honneurs particuliers

seraient rendus devant I'eglise construite en me-

moire de la bataille du 2 decembre 1870 ; derriere

la chapelle, en efFet^ a ete eleve un ossuaire des

combattants franqais et le general de Sonis a de-

mande aetre inhume a cet endroit. Les musiques

des 1 15^ et 1 17^ regiments se placerent devant I'e-

glise pendant que defilaient^ rendant les honneurs,

toutes les troupes de la 16^ brigade. Le general de

Verdiere defila lui-meme, le sabre a la main. Ef-

fraye par Ja musique, son grand cheval bai s'em-

balla et, dans un vertigineux galop, se precipita

aufondd'une ruelle close par un mur d'un metre

cinquante ; il franchit Tobstacle et traversa un

pre, sauta una haie et voulut bondir par-dessus

un fosse d'une grande largeur. II tomba sur les

genoux etprojeta le general a plus de dix metres.

Cet accident a produit une fort penible im-

pression. M. de Verdiere est tres aime; tous ceux

qui I'ont approche se plaisent a se louer de sa

courtoisie. Heureusement la chute du general

n'aura pas de suites graves.
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Le vent d'est continue a souffler avec une aprete

dontrien nepeut donner I'idee. Le fro id est vrai-

ment penible^ mais nos troupiers y ont gagne de

pouvoir faire secher rapidement leur linge et leurs

vetements apres la lessive de ce matin.

Le rapport d'armee a eu lieu aujourd'hui, a

3 heures, a Artenay. Le general de Galliflfet a

indique les grandes lignes de la manoeuvre de

demain, qui a lieu vers Orgeres.

Le 19^ regiment d'infanterie en ce moment a

Patay a rec^u du colonel Mithious, commandant

le 19® bataillon russe de forteresse, en garnison a

Brest-Litowski, a I'occasion de la fete du batail-

lon, alaquelle on a voulu associer le 19'' franqais,

un telegramme faisant part aux officiers de leurs

fraternelles felicitations.

Les officiers du 19" d'infanterie, par I'interme-

diaire du lieutenant-colonel commandant le regi-

ment, ont adresse au colonel Mithious et a tons

ses officiers leurs meilleurs vceux ; ils « poussent

aveceux trois hourras pour le tsar, I'armee russe

et la Eussie »

.

Le general Zurlinden*, commandant du 4" corps

1. Le gen(5ral Zurlinden a remplace celte annde (1895) le gdne'ral

Mercier comme ministre de la guerre et ce dernier lui a succdde

au Mans,
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d'armee, a adresse a ses troupes un ordre du jour

qui a produit la meilleure impression. Dans ses

grandes lignes, Thypothese generale des manoeu-

vres fait jouer au 4^ corps, sur le terrain d'Arte-

nay, de Loigny et de Patay, le role de I'armee

allemande contre I'armee de la Loire. Le general a

voulu reagir contre le sentiment qui pouvait nai-

tre parmi ses soldats. C'est pourquoi, tout en spe-

cifiant que ce n'etait la qu'une hypothese, il a

glorifie I'heroisme des armees d'Aurelle de Pala-

dines et de Chanzy et rappele qu'une autre armee

franqaise, armee sortie d'un elan populaire comme

celles de 1870, I'armee de Jeanne d'Arc, etait

partie comme part le 4^ corps pour repousser un

ennemi venu de la mer. Ici, pres d'Orleans, de

Patay, de Loigny et de Coulmiers, ces paroles ont

un retentissement profond et durable.

De son cote, le general Vosseur, commandant

en chefdu 1 1' corps, n'a pas voulu passer sur cette

terre arrosee de sang franqais sans honorer nos

chers et glorieux morts. Voici I'ordre du jour lu

aujourd'hui a ses soldats.

Le general commandant le 11® corps d'armee ne veut

pas attendre la fin des manoeuvres pour adresser aux troupes

sous ses ordres I'expression de sa satisfaction pour le de-

vouement et la conscience que chacun appoi*te a bien rem-
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plir sa mission. Get eloge s'adresse aux chefs dont I'intel-

ligente direction, dont I'execution seule pent assurer le

succes, aux soldats qui, dans toutes ces journ^es, et par-

ticulierement celle du 13 ont donne des preuves de leur

energie, de leur discipline, de leur tenue.

Devant le chef de l'armee, devant tons ces repr^sentants,

elites des armees etrangeres, sur cette terre rougie du sang

de leurs aines, ils ont prouve que, comme leurs devanciers,

comme ces enfants de la legion de I'Ouest qui reposent

dans le sanctuaire de Loigny, ils sauront remplir les grands

devoirs pour la defense du sol de la patrie.

Demain les operations auront pour terrain les

environs de Loigny, oil sont tant de monuments

funeraires. Les troupes porteront les armes en

passant devant les tombeaux.



XVI. — Combat de Loigny.

Orgeres, 15 septembre.

La petite bourgade oil sont debarques les offi-

ciers etrangers a servi ce matin de point de con-

centration a la 3^ division de cavalerie^ dont le

role a ete nul^ semble-t-il. Mais la presence de

cette masse de cavaliers aux abords de la gare a

amene les curieux a se diriger de ce cote. Tls n'ont

pu voir grand'chose.

Orgeres n'a pas ete le theatre de combats bien

ardents eu 1870^, mais ce fut le quartier general

de von der Thann la veille de la bataille de

Loigny.

La manoeuvre de ce jour a conduit nos troupes

dans la plupart des villages dans lesquels ont eu

lieu les incidents de cette journee. Ce n'est pas

sans emotion que nous avons suivi pas a pas

nos soldats, s'embusquant derriere les murailles

memes ou tomberent leurs aines, foulant le sol

OLi tant de braves gens sont mortspour leurpays.

Malgre le clair et vivifiant soleil on evoquait ces
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scenes terribles, sous le ciel desole de decembre,

a travers les maisons incendiees ; de ce coin de

Beauce, il ne resta guere un toit debout.

aamlle

Que d'heroisme fut deploye ici ! heroisme trop

peu connu a cause de Tesprit de parti. Dans

cette gigantesque melee, on a affecte de ne voir

qu'une petite legion de gens de coeur ; ils se
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firent tuer en braves, mais non autrement que

tant de milliers d'autres vaillants.

Je vous demande pardon de revenir sur ce

sujet, mais il est douloureux de voir que toute la

gloire, dans la resistance de Loigny, est attri-

buee aux volontaires de I'Ouest, c'est-a-dire

aux zouaves pontificaux ; on oublie un peu ces

autres braves, plus humbles d'origine, qui, jus-

qu'au soir, se firent tuer pour sauver Thouneur.

Aussi, avec une emotion poignante, j'ai vu ce

matin, sur la pyramide des mobiles de la Haute-

Vienne, a Neuvilliers, les fleurs deposees par une

section telegraphique, la 40% tandis que la plu-

part des hommages allaient au sanctuaire de

Loigny.

Je ne veux pas, a cesujet, refaire le recit de ce

terrible combat, mais pendant la manoeuvre nous

passerons dans les hameaux ou lutterent nos

soldats et nous y retrouverons le souvenir de

leur vaillance.

A 6 heures 45, les officiers etrangers arrivent

a Orgeres. Dans la cour de la gare des chevaux

qui leur sont destines sont tenus par des cavaliers

de remonte. Un marechal des logis, ecuyer de

Saumur, fait I'appel, non Fappel des hommes,

maisl'appel des chevaux, ce sont les hommes qui
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repondent. Cela prodiiit un effet bizarre, line des

montures est appelee

:

— Mademoiselle Germaine

!

On s' attend a une voix douce et timide et une

basse profonde repond

:

— Present

!

Les curieux partent d'un fou rire, le sous-offi-

cier interloque s' eerie :

— Au temps : Mademoiselle Germaine !

Et le cavalier, d'une voix qu'il s'efForce de

rendre feminine

:

— Present

!

Nous n'y tenions plus ; Tarrivee du train a

calme les rires. Les officiers etrangers sont aus-

sitot montes a cheval et, guides par le colonel

Le Loup de Sancy, ont traverse Orgeres pour se

rendre a la ferme de Yillerand. Sur le chemin,

des fourgons d'artillerie stationnent, les con-

ducteurs se mettent sur deux rangs, tres droits,

superbes de prestance, en portant la main au

kepi.

A Villerand, les officiers se divisent en groupes

dont chacun verra quelque partie de la manoeu-

vre. Trois d'entre eux, dont le commandant

Iditti de I'armee japonaise, montent a la ferme

au moment ou Techo du canon et de la fusillade
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nous arrive deTerminiers. II est 7 heures 20. Les

deux troupes sont aux prises.

Par troupes, il faut entendre la tete de co-

lonne de I'armee et la division de cavalerie de

Fennemi. L'idee qui preside a la journee est

celle-ci

:

c( Des forces ennemies sont signalees dans la

direction du nord, vers Illiers et Chartres, entre

I'Eure et les sources du Loir. La division de cava-

lerie (la 3% general Lafouge) regoit Fordre de se

porter d'Orgeres sur Voves pour les reconnaitre.

Pendant ce temps, couverte sur son flanc gauche

par cette cavalerie, eclairee en avant par ses bri-

gades de corps, Tarmee, partant d'Artenay et Pa-

tay, se dirige vers le nord. »

L'avant-garde du 1 1* corps a quitte Patay a

6 heures du matin; composee du 116® d'infan-

terie et de Tartillerie de la 22^ division ; elles'est

dirigee sur Moret, Rouvray-Sainte-Croix et Ter-

"miniers. En debouchant de ce dernier village elle

a soudain ete canonnee et a du se deployer. Que

s'est-il done passe?

Pendant que la 3^ division eclaire la marche a

I'ouest, I'ennemi a envoye une division de cava-

lerie pour masquer ses rassemblements. Dans

rhypothese actuelle, cet ennemi est d'une force

l'armee et la flotte en 1894. 14
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egale a rarmee du general de Galliffet. On a en-

leve au 4*^ corps sa 16* brigade, dont le chef, le

general Darras, est devenu chefd'etat-major de

I'armee ; ses deux regiments, le ll5*etle 117%

sent devenus deux divisions. Le 4"^ corps, pour

se consoler, a requ la brigade d'infanterie de

marine.

La 16*" brigade est done I'ennemi figure ; mais

ce qui n'est pas figure c'est sa cavalerie, elle est

Men reelle, les six regiments du general Baillod

la composent.

Le general Baillod, a son grand dam, sans

doute, ne les dirigera pas en personne. II a rem-

place au commandement de I'ennemi le general

de Verdiere; celui-ci, malgre la volonte de mar-

cher quand meme, doit rester alite des suites de sa

chute. La direction de la 3^ division de cavalerie

est devolue au plus ancien brigadier, le general

Haubt.

Done, le general Haubt doit former rideaii

devant Farmee franqaise, lui cacher la marche

de I'ennemi, Tobliger a ralentir son mouvement

en assaillant sa tete de colonne. C'est pour cela

qu'au moment oii le 116* s'avan(}ait vers Ter-

miniers, tres tranquille, croyant a la liberte des

grands espaces beaucerons, il a du se deployer
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devant le canon de la 3* division de cavalerie et

engager e feu contre ces entreprenants escadrons.

II n'a pas hesite : marchant de chaque cote

du village, en sections deployees, il a balaye la

plaine de tant de feux de salve que, bientot, le

general Haubt a ramene ses escadrons en ar-

riere. Son mouvement

de retraite

etait vrai-

ment fort

beau.

Je I'ai .

vuducha- .,

"

teau de "--

Villepion, une

venerable ruine qui

dut etre une princiere demeure du quinzieme au

dix-septieme siecle. Elle a fort grand air, mais,

depuis plus d'un demi-siecle, ses volets sont clos.

Le chateau est entoure de douves epaisses et pro-

fondes creusees dans la roche. Ces fosses enserrent

une terrasse carree, flanquee aux angles de pavil-

ions aux toits aigus ; dans Fun est une chapelle
;

en avant, les batiments d'une ferme ferment

comme un ouvrage avance; une grille monumen-

tale, surmontee d'armoiries efFacees, ouvre sur

^''f'lm^^tte'n-'
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rhorizon prodigieusement etendu de la Beauce.

Par son isolement, ses fosses^ les murs de son

parc^ Villepion est une position militaire puis-

sante. Aussi ses fenetres, fermees depuis cin-

quante-cinq ans, ne se sont-elles ouvertes qu'une

fois, pour I'un des episodes les plus eclatants de

la campagne de la Loire.

Le l^' decembre, Jaureguiberry vient de chas-

ser les Bavarois de Gommiers. Ceux-ci cher-

chent un refuge a Faverolles et a Villepion.

Nos troupes poursuivent leur succes, abordent

Faverolles, le 39** de marche et le 75" mobiles

assaillent a la baionnette le 13^ regiment bava-

rois et le forcent a se replier. Nonneville, village

voisin, la ferme de Chauvreux a 1,500 metres a

Touest, sonfc enleves a leur tour.

Le general de division bavarois Stephan est

blesse. La T^ division bavaroise lutte encore

dans Villepion. Le general Deplanque, alatete

du 37^ de marche et des mobiles de la Sarthe, se

jette sur le chateau et s'en empare; ensuite, a

gauche, un violent combat oblige la 2^ brigade

bavaroise ase replier a son tour ; le soir, Chanzy

installait le quartier general du 16" corps au cha-

teau de Villepion.

Le lendemain, 2 decembre, cette forte position
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sur laquelle s'appuyait Farmee^ couverte par la

cavalerie du general Michel, est compromise par

la faute de cet officier general : se croyant tourne,

il se replie sur Gommiers. Les Allemands profitent

de ce trou dans notre ligne pour envoyer une divi-

sion d'infanterie et une brigade de cavalerie contre

Villepion. Jaureguiberry organise la defense. Le

33^ mobiles (Sarthe) et le 39*^ de marche reqoivent

I'ordre de tenir a tout prix. lis resistent jusqu'au

soir ; la perte de la bataille sur les autres points

les force seule a la retraite.

Tels sont les souvenirs evoques par ce melan-

colique chateau de Villepion, dont Fair aban-

donne fait songer a quelque castel d'Anne Ead-

clifFe. Au moment oil je le visitais, il etait encore

inoccupe ; mais en avant, dans des bouquets de

bois, des kepis rouges apparaissaient, faisant le

coup de feu avec de hardis cavaliers ennemis. En

avant, Faverolles — que nos troupes enleverent

a la baionnette sur les Bavarois— estentoure de

tirailleurs. C'est I'avant- garde du 116^ De la

elle ne peut voir au loin des escadrons ennemis

qui accourent ; mais un capitaine a cheveux gris

vient ventre a terre en agitant son kepi ; il fait

signe a ses tirailleurs de rentrer : il est superbe

ainsi. Tous rallient; seule une demi-section aux
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ordres d'un adjudant se retire trop tard ; elle est

atteinte et n'a d'autre ressource que de croiser

la baionnette ; elle ne tire pas, n'ayant plus de

munitions; de Faverolles on accourt a son secours,

baionnette au canon; deux compagnies s'elancent

et, par des feux de salve, obligent ces dragons

eiFrontes a se retirer surleur division.

Celle-ci est au hameau de Terrenoire, ou la

lutte fut vive aussi, en 1870. Elle est en arriere

des maisons. Du haut d'un gerbier oil j'ai pu

grimper, sa masse parait tres dense, formant une

tache noire et blanche sur les vastes chaumes.

Son artillerie, placee a droite, tire sur Faverolles

etsurle 116% dont les lignes s'etendent bientot

assez pres pour que les feux de salve des lebels

aient un effet utile. En meme temps — il est

8 heures— une longue colonne debouche de Ter-

miniers, c'est le reste de la S^'' division.

La situation devient dangereuse, le general

Haubt fait alors replier ses regiments, les cuiras-

siers et le 27"' dragons vers Villepion, lacavalerie

legere vers Neuvilliers, ou se trouve le monument

des mobiles de la Haute-Vienne.

La tete du 1 16^ doit abandonner sa marche sur

Loigny pour aller nettoyer le chateau et le pare

de Villepion. C'est evidemment ce que veut Ten-
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nemi, dont le but est de retarder la marche de

Tarmee. A peine I'infanterie est-elle a Yillepion,

et les insaisissables dragons, apres avoir fait le

coup de feu, remontent a cheval et se dirigent

vers la ferme de Villours, oil se trouvent les mo-

numents des zouaves pontificaux. Devant le bois

des Zouaves, quelques dragons ennemis sont en

vedette : soudain accourt sur eux un peloton du

3^ dragons qui les oblige a fuir ; le 27® dragons a

vu cette poursuite, il arrive au bois des Zouaves et

oblige les hardis cavaliers du 1 1"^ corps a se replier.

Pendant ce temps le 116® a atteint Villours, la

division de cavalerie le canonne et va se placer un

peu en arriere. Debordant Villours, I'infanterie

se dirige vers Loignj. Un escadron du 27* dra-

gons arrive, le capitaine StofFel — ce nom en un

tel lieu, le nom de I'officier prevoyant qui avait

predit nos desastres et qu'on n'ecouta pas! sonne

tragique — apporte Tordre de defendre le bois.

Les dragons ont mis pied a terre, leurs feux de

salve contiennent un moment I'adversaire, mais

celui-ci est le plus nombreux et bientot les dra-

gons vont etre debordes.

— A vos chevaux, marche ! crie le chefd'esca-

drons. Et, d'un bond, les tirailleurs sont a cheval

pour rejoindre la division derriere Loigny.
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Le 1 16^ est maitre du bois des Zouaves. Ses sec-

tions passent entre le monument du general de

Sonis et celui deM. de Vertamon, d'autres devant

la pierre du commandant de Troussures. A me-

sure, elles portent les armes. Ce mouvement est

fait sans pose, avcc une siraplicite emouvante;

d'instinct les rangs se regularisent, les tetes se

dressent , on sent passer chez tous ces braves gens

un peu du frisson qui nous saisit. lei, devant ces

tombes solitaires, en face de ces belles troupes,

solides et disciplinees, nous sentons mieux la

grandeur de Teffort accompli par la Republique.

Maintenant, Loigny est evacue, le 1 16^ en

remplit les rues ; la ba'ionnette au canon, il s'elance

an dela. Dans ces memes rues, en 1870, deux ba-

taillons du 37^ ont lutte, contre toute esperance,

apres I'echec des zouaves qui venaient a leur se-

cours contre les 90^ et 76^ regiments prussiens.

Chasses des maisons par lincendie, ils se sont

retires dans I'eglise et dans le cimetiere. Malgre

la nuit, ils lutterent avec rage. A 7 heures, en-

toures,les survivants devaient se rendre. Aucun

monument ne rappelle leur sacrifice a ceux-la,

sinon leurs noms dans I'eglise. De m^me, pour la

poignee de braves qui, non loin, a la ferme

d'Ecuillon, refuserent de suivre leur division
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dans la retraite, ef^ jusqu'au bout, tinrent entre

les murs eventres.

La brigade de grosse cavalerie de Fennemi s'est

reliee a la brigade legere; elles se sont dirigees

vers la ferme Morale et, de la^ par la ferme de

Beauvilliers^ jusqu'au chateau de Goury. C'est la

ligne meme qu'occupaient les AUemands pendant

les preparatifs de la bataille de Loigny. Les esca-

drons se sont masses entre le chateau et le village

de Bazoches-les-Hautes. L'artillerie tire sur des li-

gnes qu'on distingue vers Neuvilliers et Lumeau

Bientot celles-ci deviennentplus denses ; en avant

la cavalerie charge quelques patrouilles ennemies.

Le general de Galliffet se tient au moulin de Loi-

gny avec le general Darras, il assiste a ce combat

et se dirige a son tour vers Beauvilliers, ou 11- ar-

rive a temps pour voir la division Haubt se replier

precipitamment sur Villeprevost apres une vive

fusillade. Derriere le hameau^ a I'abri des murs

d'un parc^ les six regiments semassentetmettent

pied a terre pour une halte. Dans ce pare, une

chapelle abrite les restes de 200 Bavarois tues pen-

dant la bataille du 2 decembre.

Pendant la halte, on dejeune au moyen des pro-

visions apportees sur la selle. C'est une halte

gardee ; tout autour, des vedettes surveillent le
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pays, ce qui n'empeche pas un escadron du 1" chas-

seurs (S*" division de cavalerie), d'arriver a Ville-

prevost, d'oii il peut aviser l'armee de sa decou-

verte. Mais nul ne se soucie de ces chasseurs : on

mange, on boit a leur barbe. Lechefd'escadrons,

qui a faim lui aussi, s'en va dejeuner a son tour.

II est 10 heures et demie.

A 11 heures, on croit que TafFaire va recom-

mencer. Pas du tout, ordre est donne de serendre

au cantonnement. Dragons, cuirassiers et chas-

seurs remontent en selle et bientot ont disparu

dans un nuage de poussiere. lis vont dans la

vallee de la Conie, non loin de Chateaudun.

Telle a ete cette belle journee, dans laquelle la

cavalerie a fait montre d'excellentes qualites ma-

nceuvrieres. Cette prise successive de positions,

la defense des villages, la mobilite extreme des

brigades, I'aisance de leurs mouvements etaient

dignes d' admiration. Ceux qui ont pu en juger

furent rares, car les curieux sont alles partout,

sauf sur ce terrain. Aucun ne voulait croire que

ces engagements successifs etaient la bataille

meme. Tons couraient en cherchant le a centre

de Taction », mot tres en faveur parmi les strate-

gistes amateurs.



XVII. — Changement de direction.

Le Gault-Saint-Denis, 16 septembre.

La journee a ete assez denuee d'interet. II s'a-

gissait d'effectuer une sorte de grand mouvement

de flanc portant Tarmee dans la direction du Loir.

D'apres I'hypothese adoptee^ I'armee en marche

vers le nord etait prevenue par ses eclaireurs que

les rassemblements ennemis etaient non pas de-

vant ChartreS;, mais dans la direction de Bonne-

val et d'llliers. Le commandant en chef ordonnait

dans la nuit ce changement de direction.

Le 4'' corps^ dont le quartier general etait a

Ymonville, se portait alors sur deux colonnes vers

Voves pour s' installer autour du petit village de

VillarS;, tandis que le 11^ corps se dirigeait de

Tillai-le-Peneux sur Sancheville.

A Orgeres, oil j'ai passe la nuit, les ordres de

marche sont arrives a 2 heures du matin seule-

ment. Ce petit chef-lieu de canton avait d'ailleurs

peu de troupes : les bagages de la 3^ division de

cavalerie, le pare aerostatique et un bataillon du
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137% qui, jusqu'a huit heures du soir, avait

ete aux avant-postes. Vers 4 heures du matin,

les cavaliers : cuirassiers, dragons et chasseurs

sont partis ; a 4 heures et demie, ce fut le tour

du 137% se dirigeant sur Fontenay-sur-Conie,

suivi par le Qb'' d'infanterie.

Au dela d'Orgeres, un cippe funerairese dresse

sur la route, monument tres simple, mais dont

I'inscription est poignante. La voici:

C E M O N U M E N T A ^ T E ^ L E V ^

A LA MEMOIRE

DE

MOREAU (X H ±0 P H I I- E - I- A V E N ST I)

tit A FONTEN A Y-SUR-CON IE

LE 3 J Ul N 1843

MOREAU, GARDE NATIONAL d'OrGERES, A ETE, LE 10 OCTO-

BRE 1870, FAIRE LE COUP DE FEU CONTRE LES ECLAIREURS ALLE-

MANDS.

PrIS PAR l'eNNEMI, TRAINE et FRAPPE pendant 8 KILOME-

TRES, IL EST ARRIVE GOUVERT DE DLESSURES AVEC UN BRAS CASSE

A TERMINIERS, OU LES ALLEMANDS l'oNT LAGHEMENT FUSILLE !

PEUPLE FRANQAIS, SOUVIENS-TOI

!

Les troupes ont passe devant ce monument

avant de descendre vers la Conie, principal cours
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d'eau de la Beauce, si Ton peut appeler cours

d'eau cette depression marecageuse ou les aulnes,

les saules, les peupliers couvrent de leur ombrage

des mares profondes remplies de grands roseaux

appeles « rouches y> , Dans tout le theme des ma-

noeuvres la Conie joue un role important, mais

ce n'est qu'un role morale ce ravin est un mince

obstacle.

Une longue colonne suit une route parallele a

la Conie ; en tete est une compagnie du genie avec

son equipage de ponts; elle contourne Fontenay

pour remonter vers le nord, derriere le chemin de

fer de Voves.

Dans Fontenay sont les impedimenta de la 3® di-

vision de cavalerie. Plus loin, pres d'un moulin a

vent, est installee une compagnie du 65"; audela,

une autre compagnie couvre le pays. Tous les bou-

quets de bois et les fermes sont occupes par des

postes ; sur la route, des sentinelles du 137* sont

echelonnees. En avant, des coups de feu sont tires

sur des patrouilles de cavalerie.

Yoici le pare de Fains-la-Folie. Les officiers

etrangers en font le tour dans I'espoir de decou-

vrir quelque chose. Helas ! une brume epaisse

regne aujourd'hui sur toute la Beauce ; aun kilo-

metre, a peine distingue-t-on un hameau. La-bas,
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la haute fleclie de Baignollet semble fiotter dans

des vapeurs. Allez done reconnaitre des troupes

la-dedans

!

A 7 heures et demie^ quelques coups de feu

se font

entendre vers le

passage a niveau d'Ohe. Un peloton de cuiras-

siers ennemis qui garde le chemin de fer est

attaque et repousse par les chasseurs a cheval

du 11* corps.

Au bruit de I'escarmouche, le IST*' arrive, ilse

masse avec le genie derriere le passage a niveau.
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En arriere, dans le hameau d'Ohe, le 93" forme

les faisceaux.

Les minutes s'ecoulent, longues, fastidieuses.

Decidementil n'y aurarien de ce cote aujoiird'hui.

En route done pour la region de Voves^ a la re-

cherche du 4^ corps. Au dela de Fains-la-Folie,

voici, entrant dans Villeau, une colonne de cava-

lerie, c'est le 20" chasseurs , suivi de pres par I'in-

fanterie de marine. Au loin, bien loin, on devine,

dans la poussiere, le reste du 4" corps.

A Villeau, on me dit que la 3*" division de ca-

valerie est passee de 5 a 6 heures. Elle doit battre

le pays, car des coups de canon lointains se font

entendre. Sans doute elle poursuit la 1'" division.

Cette hypothcse est exacte. A Villars, vers six

heures et demie, la division du general Haubt,

reunie entre ce village etNeuvy-en-Dunois, aete

attaquee par la division Lafouge et repoussce;

lorsque le terrain eut ete deblaye par ce combat

de cavalerie, I'armee a pu etre mise en route,

mais les escadrons ennemis continuent a inquie-

ter les avant-gardes.

Villars est traverse par le 20" chasseurs, puis

par I'infanterie de marine. Derriere le premier

regiment vientle general Zurlinden, commandant

en chef du 4" corps, et son etat-major. II logera
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dans ce village de 2 1 1 habitants, et^ avec lui^

[21 officiers. Far quel prodige a-t-on pu donner

un lit a chacun d'eux? Je I'ignore^ mais on y est

parvenu.

L'infanterie de marine va prendre les avant-

postes sur la ligne du cliemin de for de Vendome.

La gare du Gault-Saint-Denis et les passages

a niveau sont gardes. De petits postes sont semes

sur I'immenseet monotone plateau
J
dessentinelles

se profilent au sommet des ondulations, des cava-

liers circulent d'un poste a un autre, echangeant

partois quelque coup de carabine avecun cavalier

ennemi, car I'adversaire a dispose une autre ligne

de surveillance, couvrant tout le pays sur lequel

aura lieu demain la c( bataille de Bonneval ».

LARMBE ET LA FI^OTTE EN 1894. , 15



XVIII. — Bataille de Bonneval.

Chateaudun, 17 septembre.

Les bonnes gens venus aujourd'hui par cen-

taines pour entendre le canon^ voir I'infanterie

de marine, admirer les officiers etrangers et con-

templer le general de Galliffet ont eu toutes ces

joies. Par surcroit le ministre de la guerre est

venu
;
jamais le placide canton de Bonneval,

mi-beauceron, mi-percheron, n'avait ete a pa-

reille fete. Elle a ete lente a commencer, et a

fort exerce la patience du public. Les curieux

etaient partis de Chateaudun des 6 heures du

matin par le train ; a 2 heures et demie seule-

ment on a sonne Tassemblee. Ceux qui s'etaient

embarques sans vivres ont eu la dent longue.

A la gare du Gault-Saint-Denis, oil, la veille,

j'avais laisse une compagnie de marine en grand'-

garde, les marsouins se sont evanouis. Depuis

5 heures et demie, me dit-on, ils ont traverse

la voie. Au village du Gault, des eclairs reve-

lent le passage d'une colonne; a chaque ins-

tant on devine un fourreau de sabre d'officier.
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Decidement, le nickelage pour les armes est dan-

gereux en ce temps de poudre sans fumee. Et les

eclairs se suivent sans qu'on puisse en deviner la

source ; enfin, la colonne debouche dans les

champs, on peut reconnaitre un regiment de ca-

valerie : c'est le 20^ chasseurs, du 4"^ corps. A son

approche, quelques cuirassiers a manchon blanc

disparaissent comme une volee de moineaux.

Du Gault-Saint-Denis part une immense route,

traversant la plaine sur douze kilometres du

nord au sud. A en juger par les cantonnements,

elle doit limiter a peu pres les deux armees en

presence, celle du general Baillod, I'ennemi, et

celle du general de Galliffet. Allons done sur ce

ruban pour reconnaitre les positions de chacun.

Le vent de ces jours derniers est tombe, le temps

est doux, presque tiede, les moulins a vent qui

travaillaient avec fievre, marchent avec lenteur.

Rien, aussi loin que la vue peut porter.

Pourtant, en cherchant bien, on reconnait des

taches noires au flanc des meules de paille et des

gerbiers ; allonges dans des fosses, des corps

sont etendus. Ce sont les petits postes de I'infan-

terie de marine. Maintenant on en voit partout

;

quelques bosquets, remises a gibier, en abritent

d'autres. Chaque pas nous montre que ces vastes
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solitudes, si nues, peuvent cependant cacher des

troupes. C'est le caractere le plus singulier de la

Beauce.

Plus loin le gros bourg de Bullainville est en-

combre par les equipages de la 3^ division de ca-

valerie, prets a partir. Eien de bien important

dans tout cela
;
pas de trace des 4^ et 11^ corps.

Bourn ! Le canon retentit vers la Conie, loin,

si loin, qu'il est impossible de I'attribuer a I'ar-

tillerie du corps d'armee; ce doit ^tre I'artillerie

a cheval. C'est a deux ou trois lieues, mais nous

esperons arriver encore ; nous roulons rapidement

sur la route, ou quelques incidents amusants se

produisent : le 115^ (ennemi) a ses postes a partir

de Godonville, au-dessous de Dancy ; les veloci-

pedistes, se croyant toujours invincibles, passent

devant eux ; on les tire comme des lapins. Plus

loin, deux cuirassiers donnent la chasse a deux

dragons ; ceux-ci s'enfuient vers un bois occupe

par des cavaliers que les cuirassiers croient ^tre

des leurs ; ils font signe d'arreter les dragons

;

les gardiens du bosquet se montrent, c'etait I'esca-

dron des dragons poursuivis. Ah ! les cuirassiers

n'ont pas ete longs a rengainer leurs lattes et a

se sauver.

A Villiers- Saint -Orien, le 115* occupe les
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abords du village; a Pontaut c'est la brigade de

cavalerie du ll*^ corps. II faut traverser la Conie

pour avoir des nouvelles du combat d'artillerie

qui vient de prendre fin, car le canon cesse et,

du haut de Varize, j'apergois les deux divisions

se separant dans un nuage de poussiere. La
3^ division etait partie de Feronville pour explo-

rer la rive gauche de la Conie du sud, quand la

i""* division, venant de Civry, et en partie mas-

quee par des bouquets de bois entourant le ha-

meau de Lindron, a ouvert le feu sur elle ; la di-

vision Haubt a riposte, puis s'est dirigee vers

I'ennemi qui s'est elance en chargeant. Au cen-

tre, la grosse cavalerie ; a droite, les dragons ; a

gauche, la legere. Apres le choc, les adversaires

se sont separes, la division Lafouge, gagnant le

Loir pour en garder les passages et poursuivie

par la 1''' division.

Tel fut le combat de Lindron qui preludait aux

engagements de la journee.

Revenons sur la rive droite des deux Conie,

au-dessus de leur confluent vers Nottonville, et

poussons jusqu'au chateau de la Brosse dont le

vaste pare pent masquer bien des troupes. II n'y

a la qu'un escadron du 3^ dragons. En vain je

parcours les bords de la Conie, jusqu'a Cormain-
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ville ou, dit-on, des soldats sont passes. Eien !

Cependant on s'attend a un combat : a Dancy,

oil je vais, on barricade les rues, on creuse des

abris de tirailleurs, comme pour une resistance

acharnee. A 11 heures et demie, rien encore,

mais, au nord, on voit tout a coup monterle bal-

lon ; il est a hauteur de Jumainville oil le general

de Galliffet se trouve sans doute. Et voila que

les cretes se couronnent de troupes. De Moron-

ville, ferme proche de Courbehaye, jusqu'au dela

de Neuvy-en-Dunois le sol de la Beauce forme

comme un plissement; au-dessus de ce bour-

relet des taches noires apparaissent : ce sont

des sections deployees. Elles arrivent comme une

nappe d'eau coulant sur une pente, sans cessc

plus nombreuses. En face I'ennemi a aper<5u ce

deploiement. II ouvre le feu, nous n'entendons

pas le bruit de ses canons, car le vent est con-

traire, mais la flamme, un peu de fumee et la

poussiere revelent I'intensite de la canonnade.

On croyait a un vaste mouvement, et le di-

recteur des manoeuvres a simplement fait ser-

rer les deux corps d'armee sur la colonne. Le

4* corps sur une ligne de trois kilometres de de-

veloppement, allant de Jonville a Ligaudry et

dontle centre etait Neuvy-en-Dunois. Le 11" corps
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au sud-est, partant d'Acclainville, pres de Bul-

lainville, s'appuyant a la Conie, pres dela ferme

de Moronville. Au centre, la reserve.

J'etais passe le matin a deux kilometres a peine

de ces masses sans les apercevoir et cependant

elles ne m'etaient cachees que par des diflPerences

de niveau de six metres au plus, liien n'esttrom-

peur comme ces grandes ondulations beauce-

ronnes.

Les deux corps d'armee avaient recu pour mis-

sion de chasser I'ennemi de la forte position qu'il

avait prise dans un triangle delimite par Pre-

Saint-Evroult, Dancy et Bonneval. Ces deux

premiers points sont unis par une bonne route

;

a mi-chemin est le gros hameau des Massueres.

Dans cette direction marchaient les deux corps

d'armee. Les Massueres et Dancy etaient I'ob-

jectif du 4^ corps, Villiers- Saint- Orien et Dancy

celui du 11 ^ Les deux corps d'armee devaient

done se sentir les coudes pour aborder Dancy.

L'artillerie de corps doit etre au centre, vers

Sancheville : de ce cote, les grondements sont

incessants, les flammes jaillissent, des terres la-

bourees monte une poussiere rousse soulevee par

le souffle puissant des canons. Aux deux ailes de

I'attaque, d'autres batteries font un feu non moins
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rapide. L'air est ebranle
;
par instant, on croirait

la terre elle-meme agitee.

Au milieu de ce bruit descendent, impassibles,

les regiments qui viennent alimenter etrenforcer

les lignes de tirailleurs. A la droite du 65% qui

acheve d'enlever le bois de I'Abbaye, le 103^s'est

place ; il se dirige sur Godonville, dont les

defenseurs battent en retraite

:

celle-ci est acceleree

par une charge a la

bai'onnette ordonnee

par le general de

Brye. Bientot Go-

donville est enle ve,

mais roperation a

eteun peu trophative-

ment achevee et le regiment doit attendre dans

les rues que le mouvement soit plus avance. Entre

lui et le 64% le 118^ vient se placer.

Godonville est un coin bien particulier de la

Beauce ; les immenses chaumes sont ponctues de

vert par d'autres cultures, trefles et betteraves.

En les voyant envahis par tant de centaines

d'hommes, une brave femme leve les bras au ciel

:

— Hela', mon Dieu, je vas toutes perdre mes

betteraves !

,',*"< "^ ^

2C^'...„ '^iii-

—
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Le 103^ calme ses apprehensions ; au lieu de

monter en sections deployees, il traverse Godon-

ville, renforce par un autre bataillon, et va se

deployer de nouveau dans les chaumes.

Cette entree en ligne des deux corps d'armee a

ete prompte, car il est 1 1 heures 40 seulement.

A ce moment, le spectacle est vraimentsuperbe.

Sur 10 kilometres de front, I'armee etend ses li-

gnes de tirailleurs, ses soutiens et ses reserves.

Tout cela se meut avec une aisance inouie. L'ar-

tillerie, a mesure que Tinfanterie a gagne du ter-

rain, se porte de nouveau en avant, prend des

positions et recommence le feu. Au fond, vers

Jumainville, oil de fortes reserves sont massees,

le ballon incline par un vent violent surveille

Taction.

Le chateau de la Brosse, apres avoir masque

Tattaque d'une partie du 11^ corps, est deborde;

de nouvelles lignes descendent en force ; de Vil-

liers- Saint -Orien, qui va etre submerge, les

defenseurs se retirent sans grande defense, mal-

gre le beau commandement offert par le village

et la terrasse du cimetiere. Un instant il semble

que Tennemi va reprendre cette position : un ba-

taillon du 65'' est ramene par une charge inopinee

d'un escadron de chasseurs sorti des bois.
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A inidi et deini, voici quelle est la physionomie

du combat: la 21^ et la 22^ division sont presque

entierement en ligne entre la Conic et le chateau

de la Brosse; leur artillerie est en avant du cha-

teau et ne cesse de tonner ; a droite, le 4^ corps

n'a pas encore acheve son deploiement^ efFec-

tue en poussant vers I'ouest^ comme pour enve-

lopper les Massueres. A inesure que ce mouvement

s'accentue, le combat devient plus vif de ce cote.

Au centre, le 103^ et le 118'' ont depasse Godon-

ville et se dirigent sur Dancy, qui leur oppose

une vive resistance.

Dancy, vers lequel semble converger tons ces

efforts, est a 143 metres au-dessus de la mer; il

domine Godonville de 5 metres seulement et, ce-

pendant, on a I'impression d'etre sur un coteau.

La se tiennent le general Mercier, ministre de la

guerre, les officiers etrangers, le general Baillod,

commandant I'ennemi. Tout a I'heure viendra

M. de Galliffet. Des centaines de curieux s'y

pressent. On a une vue merveilleuse sur I'im-

mense croissant decrit par Tarmee qui pivote

en ce moment sur Villiers- Saint- Orien pour se

rabattre sur Pre-Saint-Evroult. La brume, assez

epaisse, a disparu; on distingue nettement les

moindres details de Timmense tableau.
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Autour meme de Daiicy Taction mollit, le vil-

lage est fortement occupe ; ses issues sont barrees

par des voitures et des tas de fagots presque

infranchissables
;

je n'obtiens pas sans peine

rautorisation de faire ouvrir ces obstacles par

des paysans. Je puis ainsi parvenir aux Mas-

sueres, ou la lutte est particulierement violente.

C'est la, jusqu'a la route de Dancy a Bonneval,

que I'ennemi a masse le plus de forces — bypo-

thetiques, car son corps d'armee de gaucbe n'a

qu'un regiment.

Devant les Massueres, le general Zurlinden di-

rige I'attaque. Le 124% conduit par le general

Niox, enleve le village, tandisqu'al'extreme aile

droite I'infanterie de marine monte progressive-

ment jusqu'au chemin de Pre-Saint-Evroult et

Bonneval; mais I'ennemi resiste : le general de

Galliffet fait augmenter I'intensite du feu de

I'artillerie et lance sa reserve, une brigade du

4'' corps, pour appuyer sa marcbe. Ce renfort

permet de reprendre vigoureusement Taction. Le

101^ et le 124'^ se portent de nouveau en avant,

tandis que les marsouins font un feu enrage cen-

tre le petit bois deLolon, ou I'ennemi resiste avec

opiniatrete.

A 2 bcures un quart, un dernier effort est tente :
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sur toute la ligne rartillerie tonne sans treve; le

4"^ corps avance et repousse pen apeul'ennemisur

le chemin de Dancy a Bonneval. On pent consi-

derer roperation comme achevee, I'ennemi accule

a la riviere large et profonde doit se hater de la

traverser. On fait alors sonner I'assemblee; il est

2 heures et demie. Le general en chef va, dit-on^

passer devant les troupes qui lui rendront les

honneurs.

Le general est rentre ensuite a Bonneval^ fort

jolie petite ville a laquelle la presence dessoldats

donne un caractere tres vivant et tres gai. C'est

jour de marche, le general de GallifFet, des son

arrivee, se promene dans les rues, tres entoure

par la foule. II a aux dents sa legendaire pipe de

deux sous, qu'il ne quitte guere.

J'ai rencontre des troupes jusqu'a Chateaudun

;

la route est une merveille. C'est la plus large de

nos routes nationales ; elle est bordee de grands

arbres et de pares ; la vallee du Loir semble d'au-

tant plus gracieuse que la Beauce est plus mo-

notone. Dans ces sites charmants Venneml est

cantonne : j'ai trouve le 11 5*" a Flacey, le 2'' cui-

rassiers a Marboue, oil il garde le pent sur le Loir

et les chemins voisins. Ces sentinelles de cuiras-

siers sont typiques, ces grands corps ayant de
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petites carabines sur I'epaule, des bonnets de

police au lieu du casque et une cartouchiere en

cuir fauve au iianc, semblent de bons geants

jouant au soldat. On ne reconnait plus dans

ces vedettes placides les intrepides chargeitrs de

Sougy et de Varize.



XIX. — La bataille de Flacey.

Chateaudim, 18 septembre.

Commencees par la pluie, poursuivies par le

froid et le vent, les manoeuvres ont pris fin par un

temps superbe, un peu chaud peut-etre, mais nul

n'a songe a s'en plaindre. Avec le froid, les debuts

de la journee auraient ete penibles.

On a commence avant le jour. L'ennemi avait

a cceur de se venger de son echec de la veille. Des

trois heures du matin, il s'est mis en marche et

est alle attaquer les cantonnements du 4^ et du

11^ corps. Saint-Maur-sur-Loir, tres mince vil-

lage oil le general Yosseur avait plante son fanion,

a ete un des premiers attaques, Teflfort y a ete

d'autant plus violent que c'est en quelque sorte

la clef de la position du cote de Bonneval.

Le Loir, encore rivierette, mais clair, gracieux,

encaisse entre de hautes falaises, decrit ici de

grands detours; a chaque instant, il semble vou-

loir quitter le Perche pour aller froler le plateau

beauceron. De Bonneval a Chateaudun, relies par
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une route longue de 14 kilometres, la riviere a

un cours de 55 kilometres, grace a ces meandres.

L'un d'eux, dont la eourbe atteint Saint-Maur-

sur-Loir, forme une peninsule etroite, longue de

4 kilometres ; Tinterieur, occupe par le hameau

du Rouvre, peut etre battu par les cretes de la

rive gauche. Or celle-ci etait occupee par le

4® corps; il pouvait done, avec son canon, ren-

dre impossible Tinstallation dans la presqu'ile du

Rouvre. II fallait couper les ponts, surtout celui

de Saint-Maur, qui permettait de penetrer dans

la boucle, car si une telle position est difficile a

defendre, elle offre a Tattaque des avantages

precieux.

N'etant pas la cette nuit, je ne sais comment

I'operation a tourne ; en tout cas, I'ennemi a du

faire une demonstration assez energique pour

qu'on n'ait pas profite de cette attaque en pene-

trant a sa suite dans la presqu'ile. II a fallu une

operation de vaste envergure pour le chasser de

la rive droite du Loir.

II occupait la une position tres forte, non seu-

lement par le caractere de «, cluse » de la vallee

du Loir, mais encore par la disposition du plateau.

Les meandres du Loir, entre Saint-Christophe et

Bonneval, se prolongent pour ainsi dire dans le
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plateau percheron par deux vallons tres profonds :

NS

vers Bonneval^ I'Ozanne, qui vient de Brou,

forme une sorte de fosse ; a Saint- Christophe^ au

l'armeb et l.v flottb en 1894. 16
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sud, un autre vallon, appele vallee de Coninie ou

de Terre-Neuve^ echancre profondement le pla-

teau. L'armee figuree du general Baillod etait

ainsi dans une sorte de forteresse naturelle, tra-

versee, au centre^ du nord au sud, par trois gran-

des voies offrant des obstacles serieux : I'ancienne

voie romaine bordee de pommiers pouvant abriter

des tirailleurs^ le chemin de fer de Vendome aux

tranchees profondes, aux remblais eleves, et,

enfin, la large route de Bayonne avec ses fosses

et ses bordures d'aubepine. Au milieu, deux vil-

lages, formant comme un fort avance et un reduit.

Le fort est le hameau de Guibert, non loin d'un

pont de chemin de fer facile a garder avecpeu de

raonde ; le reduit est le village de Flacey, couvrant

a 157 metres le point culminant du plateau. De

la, tout le pays s'abaisse en pente douce jusqu'au

Loir.

Quant aux moyens d'acces, ils sont rares. II y

a peu de ponts, les gues ne sont pas tres pratica-

bles. En portant I'effort de la defense sur ces

passages, on pent facilement empecher un adver-

saire de prendre pied sur la rive droite, d'ailleurs

bordee par des pentes abruptes.

Tel est le terrain de la manoeuvre. En route

maintenant. II est 6 heures du matin ; le "21'' dra-
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gons, regiment ehnemi qui a cantonne a Cha-

teaudun, quitte la ville par la route de Flacey.

Au lieu de le suivre^ nous restons sur la rive

gauche pour aller vers la Conie chercher Tarmee

assaillante.

Une longue colonne sort du village de Donne-

main et suit la crete dominant la Conie. Deja

quelques coups de feu se font entendre et il n'est

pas 6 heures et quart. Evidemment les troupes

que nous avons devant nous tournentausud pour

aller franchir le Loir au pont de Marboue et elles

se heurtent a une resistance. Ce sont les 64'' et

65% c'est-a-dire la 41^ brigade, accompagnee de

I'artillerie divisionnaire de la 21^ division.

Au dela de Donnemain, sur I'autre rive de la

Conie, une seconde colonne apparait. Pour la re-

joindre, il faut de valer par un chemin raide et tra-

verser la depression. La Conie, plus haut, simple

marais, a regu ici de nombreuses sources, c'est

une riviere tres claire et tres vive; un pont la

franchit, il est orne de cette inscription : cc Pont de-

truit )) . La 42° brigade, qui a loge sur la rive droite,

a Deury, n'a done pu marcher avec la 41^ ; nous

la trouverons au delk se dirigeant vers Saint-

Christophe, suivie par le 62% c'est-a-dire par la

22' division. Le 98' etle 137' attendent le moment
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de descendre au Loir pres du pont de Saint-Chris-

tophe que Tennemi a detruit. Deja Tavant-garde

du 137* s'est installee devant les ruines hypothe-

tiques de cet ouvrage et les garde contre un retour

ofFensif.

Ici le Loir est exquis. II decrit une vaste courbe

dont la convexite est tournee vers le 11* corps,

au pied d'une haute pente, tandis que, du cote

de Tennemi, c'est un plateau doucement incline

et battu de trois cotes par les hauteurs encadrant

la boucle. Belle position pour jeter un pont!

L'ennemi ne pourrait guere tenir la dedans. De

fait c'est bien le site choisi
;
pour rendre 1'operation

plus facile, le 19* et le 118* d'infanterie (44* bri-

gade) ont fait traverser le Loir sur les passerelles

par des compagnies d'avant-garde qui se sont

emparees du chateau d'Aunay, belle habitation

au sein d'un pare magnifique. Le combat a dd

etre chaudpour forcer le passage, les hommes ra-

massent les douilles de cartouches et en ont vite

rempli le fond d'un sac. L'ennemi n'est pas loin,

d'ailleurs: en gravissant I'espece de falaise boisee

de la rive droite, nous le decouvrons au sommet,

gardantla ferme de Monthieux et lescretes. Mais

deja le 118* a penetre sur le plateau et une fusil-

lade tres vive s'engage. En amont, au fond d'un
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ravin etroit, aux pentes raides, toutes couvertes

de bruyere rose, un moulin barre le Loir pres dii,

gue Herbault. Le gue est infranchissable ; une

section du 1 18'' venue pour le traverser, a du s'ar-

reter la.

Les compagnies du 118^ et le 19^ montent pen

a peu dans le pare d'Aunay et obligent Tennemi a

evacuer les bords de la faille oil coule le Loir. La

ferme de Monthieux tient un instant, mais ses

defenseurs doivent aller en arriere, pres de la voie

romaine.

C'est que I'ennemi est tres menace : le 4° corps

a entrepris une offensive vigoureuse contre le

secteur nord. Son artillerie, placee au-dessus de

Saint-Maur, non loin de Bonneval, couvre de ses

feux la presqu'ile du Kouvre, devenue bientot

intenable. En effet, cette longue et mince boucle

est balayee par les feux de lignes d'infanterie qui

n'ont pu traverser le Loir, mais dont le tir pent

atteindre I'interieur de la presqu'ile. L'ennemi—
une partie du 117'' — tient bon pendant long-

temps. A I'abri du bois, il repond avec vigueur

a I'attaque; sa retraite, fort belle, se fait pas

a pas.

Le 4^ corps est oblige d'envoyer sans cesse de

nouvelles lignes; son artillerie fait rage. Du cote
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cle Bonneval nn combat tres ardent est engage :

rinfanterie de marine veut forcer le passage du

pont du chemin de fer.

Cepontdominedehautla voie; trente hommes

le gardent, a I'abri derriere des haies et une

barricade ;, ces trente hommes, dans Fennemi

figure, representent deux compagnies environ.

Mais les marsouins n'y voient que trente soldats.

]>a resistance les irrite. La tete de la brigade s'est

massee a Tentree du pont, elle fait des feux a vo-

lonte terribles ; en meme temps le general Reste

et le colonel somment Tennemi de se retirer.

L'ennemi n'en veut rien faire ; il tire dansletas.

— ,Mais vous n'etes que trente ! lui crie-t-on.

Et Tofficier fait remarquer qu'il est — au

figure — bien plus nombreux.

Malgre cette resistance, le general ordonne de

passer outre et la colonne de marsouins arrive de

r autre cote du chemin de fer.

L'officier qui commandait a proteste, ne pou-

vant faire autre chose ; il Ta fait en termes moins

energiques que ce capitaine des manoeuvres de

FEst, arretant une division debouchant dans un

village, general en tete :

— Mais retirez-vous done ! criait le general

;

dans la realite votre compagnie ne tiendrait pas.
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— Pardon^ riposta le capitaine, dans la realite,

mon General, vous seriez mort

!

Le defenseur du pont de Bonneval n'a pas ose

repondre de la sorte. L'envie ne lui en manquait

pas.

L'infanterie de marine n'a pasgagnebeaucoup

a cette victoire. L'ennemi s'etait fortement ins-

talle dans le village de Guibert et avait serieuse-

ment organise la defense ; malgre une fusillade

terrible, les marsouins n'ont pu avancer.

Du cote oppose, le combat ne se dessine guere

plus vite. Le pont de Marboue n'a pas ete enleve

sans peine; I'artillerie ennemie, placee sur une

falaise dominant le Loir, a longtemps arrete la

marcbe ; la 2 1^ division a du ouvrir un feu continu

de ses batteries pour la reduire au silence. Eniin,

le pont a ete pris, le Loir est franchi ; au dela,

une pente abrupte porte le bois de la Noille et le

pare du chateau des Coudreaux; il faut en chasser

l'ennemi avant de pouvoir atteindre la ferme de

Pruneville, oil le 64* et le 65* ont pu respirer un

peu. Pas a pas, chassant les tirailleurs ennemis

embusques dans le bois, ces regiments, rejoints

par le 124* (4* corps), arrivent enfin sur le plateau

des Coudreaux, pres du chateau entoure d'un

pare superbe. Devant les lignes de tirailleurs des
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lievres eperdus s'enfuient, la fusillade les affole,

malgre des ordres severes les instincts braconniers

de plus d'un reserviste se sont reveilles a la vue

de ces chasses plantureuses.

De la on a une vue etendue sur une partie du

Perche. Dans la plaine brillent des casques et

etincellent des sabres. La l''' division de cavalerie

faisant un raid immense par Chateaudun, est

venue culbuter la 3*" division pres de la ferme de

Villetard.

II est 9 heures 20; dans le pare des Cou-

dreauX;, un vif engagement a lieu. Repercutee

par I'echo^ la fusillade prend un caractere grave,

presque tragique. Dieu! que la detonation du lebel

est triste au fond des bois

!

Le plateau est a peu pres balaye par le 65^ Le

succes ici est pour un sergent prevoyant : il a

achete un pain immense et Fa mis en travers de

son sac. Ceux qui n'ont pu trouver a se munir

jettent, en passant, un coup d'oeil a la miche.

Sauf les tireries entre sections, rien a voir de

ce cote, sinon la 21^ division continuant a se

masser sous I'oeil du general de Tissonniere. Du

cote oppose, I'infanterie de marine, ne pouvant

enlever Guibert, a pris le parti de s'engager sur

la voie du chemin de fer entre deux talus d'oii
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Tennemi tire a coup siu% mais par la on tourne

la position.

Vers Saint-Cliristophe une rumeur semble mon-

ter ; on ne pent voir ce qui s'y prepare ; il faudrait

etre dans la nacelle du ballon pour suivre les pe-

ripeties du combat en terrain si mouvemente. Le

, ,a«Sl»SJ Wfe*—

^

Jir/ftiHrm/tiCi'st.

Les instincts braconniers de plus d'un reserviste...

genie, me dit le general Freedericksz, que jesuis

alle saluer, a jete un pont de chevalets pres de

Saint -Christophe et la SS*' division, suivie de

quelques troupes du 4^ corps, a commence a tra-

verser le Loir. En effet, au dela de la voie ro-

maine, des lignes sombres apparaissent ; en m^me

temps, pour attirerT attention de Tennemi sur un
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autre pointy la presqu'ile du Rouvre a ete enlevee

;

I'artillerie de corps placee au-dessus du Loir a

mis toutes ses pieces en action et engage avec

la defense un duel des plus violents. A chaque

instant, des nuages de fumee blanche indiquent

de nouvelles mises en batterie. Lesjetsdeflamme

font une ligne superbe.

Maintenant le combat se developpe tout autour

de Flacey. C'est un rouleinent incessant. Le pas-

sage du Loir par le 11*' corps a ete un signal; de

tons les points monte Tarmee. De T autre cote du

Loir, au-dessus de Saint-Maur, une division du

4^ corps est deployee dans un ordre magnifique.

Le general de Galliffet et son etat-major viennent

a Flacey, vers 11 heures, assi&ter k la fin de la

mancEuvre.

Nous en sommes loin encore; il faut enlever

les abords du chemin de fer, fermes et haies. La

ferine de Genainville, surtout, tient longtemps.

Puis le chemin de fer, avec son enorme tranchee,

forme un obstacle que I'assaillant aura de la peine

a franchir. Son artillerie, installee d'abord a

Monthieux, se rapproche. Douze pieces battent

les bords de la tranchee. Devant cette attaque

I'ennemi se replie sans avoir pu faire sauter les

ponts. Le 19^ en profite pour arriver au pas de
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course vers le pont de Flacey ; les officiers ont mis

pied a terre, le commandant Poirier en tete, et

line veritable trombe se precipite. Avec un ordre

parfait, la colonne se replie a droite et a gauche

pour prendre une formation de combat. Au pas-

sage a niveau de Genainville Tennemi estrefoule

et une colonne fait irruption. Au pont de la Gar-

diere le 118^ se lance rapidement et debouche a

son tour, soutenu par I'artillerie ; appuyes en

arriere par les autres regiments de la division,

ces deux corps ouvrent un feu terrible contre

Flacey. Un regiment de dragons a dii forcer le

passage plus loin; sabre au clair, passant dans

un nuage de poussiere, il va se mettre derriere

I'infanterie.

La 22^ division a effectue avec une aisance et

une rapidite absolument remarquables cette ar-

rivee au-dessus du Loir, son deploiementjusqu'au

chemin de fer et I'enlevement des ponts.

Un officier spectateur ne pent s'empecher de

pousser ce cri

:

— Bravo, les Bretons

!

Du cote oppose, I'ennemi doit faire face a un

commencement d'attaque du 64'' et du 65*. Mais

la on s'occupe peu de Tinfanterie ; tout au loin,

dans la plaine, passent comme une trombe les
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six regiments de la division Lafouge chargeant

sur un but que Ton ne distingue pas.

Le bruit est infernal : canon, feux a volonte cou-

vrent les voix. A 11 heures 35, on s'attend a

voir donner I'assaut, mais on sonne le a Cessez

le feu ! » On a demande au general de Galliffet

de clore les manoeuvres par cette operation qui,

ainsi preparee, eiit ete grandiose, il aurait re-

pondu

:

— Je ne veux pas donner de representation.

Et Ton se separe
;
je surprends en passant un

mot bien militaire du general de division Dor-

lodot des Essarts, du cadre de reserve, venu

comme arbitre

:

— Voila done ma derniere bataille

!

L 'intonation est triste, on la comprend en

voyant Failure encore verte de ce vieux soldat.

II aurait voulu revetir, pour d'autres operations

que la petite guerre, son dolman etoile.

Dans la soiree Chateaudun est envahi. On avait

prepare des cantonnements pour 14,000 hommes

et, a la tombee de la nuit, deux regiments de dra-

gons sont encore venus. A 8 heures du soir, une
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compagnie du genie avec Tequipage de ponts

survenait ; a 9 heures^ line colonne en marche

fait retentir le pave : c'est le 65\ A la mairie, on

se demande oil on le logera.

On dit que, faute de cantonnement, le regiment

devait bivouaquer pres d'un chateau ; a la nuit,

apprenant que le vieux chateau des comtes de

Dunois, a Chateaudun, pouvait encore contenir

un regiment, on est parti pour ne pas rester a la

belle etoile. A 10 heures et demie, des corvees

de paille parcourent encore Chateaudun pour

preparer le gite du 65\ Ce regiment, commetous

les autres d'ailleurs, est debout depuis 3 heures

du matin. II n'a guere cesse de marcher ou de

combattre.



XX. — M. Casimir-Perier a Cheiteaudun.

Chateauduu, 20 septembre,

M. le President de la Republique qui venait

d'assister a Tune des journees des manoeuvres de

forteresse, a tenu a passer la revue finale des ma-

nceuvres de Beauce.

Parti de Paris le 19 septembre, M. Casimir-

Perier est arrive a Chateaudun dans I'apres-midi.

II etait accompagne du general Mercier, ministre

de la guerre; de M. Felix Faure, ministre de la

marine; du general Berruyer, chef de sa maison

militaire; du colonel Chamoin, des commandants

Bourgois et de Lagarenne, et de M. du Taiguy^

directeur adjoint du Cabinet.

Le recit de la reception faite au President de

la Republique, les discours qu'il a prononces en

recevant les autorites et qui ont produit une im-

pression si profonde, ne sauraient trouver place

dans ce livre consacre uniquement a Farmee.

Nous nous bornerons a signaler les cotes mili-

taires de cette premiere journee du voyage pre-

sidentiel.
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Sur le quai de la gare de Chateaudun^ le
j

maire de la ville, le general de GallifFet^ ^

directeur des manoeuvres et la plupart des

generaux des deux corps d'armee ont regu

M. Casimir-Perier. Celui-ci en repondant

au maire a fait allusion a Theroique de-

fense de Chateaudun en 1870 :

Je suis bien sensible aux paroles que vous

voulezbien m'adresser, a-t-il dit, vous savez que

je suis veuu ici pour uue solennite militaire,

mais Chateaudun a conquis le droit d'etre de

toutes les fetes militaires. Le Chef de I'Etat

avait une double raison de se rendre ici, parce

que vous avez bien merite de la patrie, parce

que vous avez bien servi la Republique.

Le landau du President

etait traine par six chevaux

d'artillerie et conduit par

des cavaliers de cette arme. Le general de

Galliffet y avait pris place aux cotes du

Chef de I'Etat^ aux portieres setenaient,

a cheval^ les generaux de Tissonniere et

de Longuemar, I'escorte etait fournie par

les cuirassiers.

Sur le parcours du cortege le IIB^' d'infanterie

LARMKE ET L.A FLOTTE EN 1894. 17
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de ligne et le S*" regiment d'infanterie de marine

formaient la haie.

Durant les receptions, quelques-uns de ceux

qui ont ete appeles a prendre la parole ont rappele

le role hero'ique de Chateaudun pendant la guerre

et les rudes combats livres dans les plaines de

Beauce.

Cit^ heroique, Chateaudun, a dit I'eveque de Cliartres,

meritait I'honiieur de votre premiere visite. Pendant la der-

niere guerre et la longue nuit de nos revers, une lumiere

pourtant resplendlt : elle venait des champs voisins de I'Or-

leanais : j'ai nomme Coulmiers, une victoire ; et de notre

pays chartrain, j'ai rappele Chateaudun et Loigny, deux

defaites, mais triomphantes, selon une parole celebre, a

I'envi des victoires.

Le president de la Societe des anciens gardes

nationaux defenseurs de Chateaudun a ainsipre-

sente ses vaillants caraarades

:

Nous sommes les survivants du 18 octobre 1870 qui

ont fait simplement et modestemeut leur devoir dans cette

terrible et inoubliable journee.

Et il a invite le President de la Republique a

revenir le 18 octobre 1895 presider I'inauguration

du monument de la defense de Chateaudun « qui

s'est volontairement sacrifice pour la patrie ».
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M. Casimir-Perier a repondu :

Ce n'est pas sans emotion que je vols les survivants des

glorieax combattants du 18 octobre. Vous avez ete dans les

jours de malheur et de deuil un exemplereconfortant, Vous

avez ete de ceux qui, aux jours ou tout ne pouvait pas etre

sauve, ont du moins sauve I'honneur. Je m'efforcerai de

m'associer a la celebration de cette joumee heroique.

Ces souvenirs ont ete de nouveau evoques par

le President de la Republique dans le discours si

justement applaudi qu'il pronongait le soir au

banquet ofFert par la municipalite :

Yoici cette mPile et eloquente allocution :

(c Monsieur le Maire,

« Je vous remercie des paroles que vous venez

de prononcer ; je remercie la vaillante population

de cette ville de I'accueil qu'elle a fait au Presi-

dent de la Republique.

c( En m'arretant a Chateaudun, avant d'aller

saluer le drapeau et Tarmee, j'ai I'heureuse for-

tune de pouvoir deux fois en deux jours feliciter

des coeurs genereux de leur devouement a lapatrie

{Applaiidissements) et de trouver ici dans les sou-

venirs glorieux du passe, demain dans le spec-

tacle de nos forces reconstituees , des exemples
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feconds et une confiance invincible dans les des-

tinees de la France. {Applaiidlssementsprolonges,)

c( Vous aviez, Monsieur le Maire, le droit d'af-

firmer que vos concitoyens qui, il y a vingt-quatre

ans, ont bien merite de la patrie ont depuis bien

merite de la Republique. {Nouveaux applaudls-

sements.) II ne leur suffira pas de maintenir intact

ce patrimoine commun des libertes publiques, fruit

de tant d'efForts et de tant de sacrifices. {Vifs ap-

plaiidissements
.)

(( lis auront 1' ambition legitime de voir consa-

crees par les moeurs et par les lois, les idees de

solidarite et d' assistance qui honorent Thuma-

nite. {Salves d'applaudissements
.)

« C'est en conservant la confiance de la demo-

cratic, c'est en meritant le concours de tous les

bons citoyens que le gouvernement de la Republi-

que saura, au nom de la tolerance et de la liberte,

exercer les droits essentiels du pouvoir [Applau-

dissements) et, fidele aux traditions de la France,

servir la cause du progres et de la civilisation.

[Nouveaux applaudissements.)

« Celui auquel I'Assemblee nationale a confie

la garde de nos institutions n'ajamais eu d'ambi-

tion que pour son pays. (Mouvement prolonge.)

II ne considere pas seulement la premiere magis-
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trature de la Republique comme un supreme hon-

neur, il a conscience de ses devoirs et de sa respon-

sabilite morale. {Marques unanimes d 'assentlment.)

C'est dans une pensee d'union et de Concorde que

je fais appel, Messieurs, a tous les bonscitoyens,

a tous ceux qui aiment la France
;
je leur demande

de nous aider a faire de la Republique un regime

oil la passion du bien inspire les paroles et les

actes (ApplaudIssements repeles), ou les humbles

et les desherites de la fortune aient la premiere

place dans la sollicitude des pouvoirs publics. [Nou-

veaux applaudissements.) Je leur demande d'ou-

blier les vieilles luttes et les querelles passees.

Tous ont ici, il y a vingt-quatre ans, combattu

serres autour du meme drapeau ; aujourd'hui la

Republique convie tous ses enfants a se donner la

main pour une oeuvre de paix et de progres social.

»

{Vifs applaudissements.)

Apres ce discours a eu lieu une soiree de gala

au theatre, puis le President est rentre a la sous-

prefecture, d'oii il est parti le lendemain pour

assister a la revue.



XXI. — La Revue de Chateaudun.

Jallans-Revue, 8 heures'.

Des 3 heures du matin, les troupes etaient sur

pied, astiquees, brossees, I'air aussi pimpant qu'on

peut I'avoir apres tant de nuit couchees sur la

1. Ce nom de Jallans-Revue fut pris par romnibus l^legraphique

de la presse pour indiquei' le lieu de depart. Nous avons conserve

le ton de ces depeclies ecrites pendant que la revue avail lieu et

Iransmises a chaque instant.
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paille, tant de courses par les terres poussiereuses

ouboueuses. La force de resistance de ces soldats

de rOiiest est vraiment etonnante. Le 118% qui

faisait hier le service d'honneur du President, a

frappe tout le monde ; les officiers des autres re-

giments n'ont pas menage leurs compliments a

leurs camarades de Quimper.

On a bien fait de reveiller les hommes de bon

matin ; la brume speciale aux chaudes journees

nous faisait prevoir une matinee torride. Bien

avant 6 heures, les rues de Chateaudun etaient

bordees de faisceaux, les hommes sur les trottoirs

devisaient
;
puis a quelques coups de sifflet les

colonnes se sont formees sans bruit, sans cris,

sans fanfares. Elles se sont deroulees par les rues

etroites jusqu'a la route d'Orleans oil, des la sor-

tie de la ville, elles ont deboite pour aller se

mettre en formation de rassemblement sur le ter-

rain meme de la revue. Avant de quitter leurs

cantonnements chaque homme avait pris le cafe,

les sacs renfermant un repas froid qui sera con-

somme sur le terrain, apres le defile, sur des em-

placements prepares a Tavance et oil les voitures

et les cantines sont deja groupees par division

sous les ordres du plus ancien vaguemestre : de

la sorte, I'infanterie, lacavalerie et le genie n'ont
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aucune voiture pendant la revue. L'artillerie

a le strict necessaire : ses canons et ses caissons.

La revue a lieu dans une vaste plaine a la-

quelle des pentes douces donnent 1' aspect d'une

cuvette et dont le centre est occupe par la butte

de tir de la garnison. La route d' Orleans la tra-

verse. A pres d'une lieue de Chateaudun^ sur le

bord meme de la route, les tribunes ont ete edi-

fices ; elles regardent au sud-est en face du village

de Nivouville. Comme toujours, pour faire mou-

voir de telles masses d'hommes, il a fallu pre-

parer le terrain, combler les fosses, ecreter les

talus, degager les abords.

Depuis douze jours une compagnie du genie

travaille treize heures par jour ; on a abattu sur

la route de beaux arbres d'alignement; en Beauce,

oil les arbres sont rares, c'est presque un crime.

On a fait sur le terrain, pour le passage de la

voiture presidentielle devant les troupes, une

route de pres de 9 kilometres de developpement

;

elle est en terrain naturel evidemment, mais

bombee et damee afin d' assurer un roulement sans

poussiere.

Pour gagner le terrain, les troupes ont eu un

itineraire soigneusement trace; le 11^ corps qui

occupait Chateaudun et ses faubourgs a traverse
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la ville pour se trouver a 7 heures 15 entre la

ville et le point de jonction des routes d' Orleans

et d'Orgeres ; Tinfanterie de marine cantonnee

au bord du Loir, dans le faubourg Saint-Jean,

est passee par les quartiers bas pour aller se ras-

sembler entre Chateaudun et Nivouville ; le

4^ corps cantonne au nord-est vers la Conie est

venu se former entre Jallans et la route d'Or-

leans. Quant a la cavalerie, t'^ et 3^ divi-

sions et une division temporaire, aux ordres du

generalJeantet, formee des 4^ et 11" brigades et

du 13^ cuirassiers; elle est commandee par le ge-

neral Baillod ; les divisions se sont rassemblees

face aux tribunes.

9 heures. — Le rassemblement des troupes a

ete tres rapidement effectiie. Ces masses sombres,

groupees sur un etroit espace, ont ete le premier

spectacle offert a la foule enorme qui ne cesse

d'accourir de tous les points de la Beauce, du

Perche et du Yal de Loire. Mais avant de se

rendre a Jallans, on a d'abord attendu les ofR-

ciers etrangers a la gare, ou I'apparition du ge-

neral Freedericksz a ete accueillie par une for-

midable explosion de cris de : « Vive la Russie ! »

Sur la route d'Orleans, c'est un defile enorme

etcontinu de curieux^ sans 'cesse alimente paries
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nouveaux arrivants que debarquent a tlots les

trains speciaux de T Orleans et de TEtat. Beau-

coup d'equipages luxueux, carrosses armories,

mail-coaches, coupes et victorias impeccables,

tous les chateaux de la Touraine, de I'Orleanais

et du Vendomois ont deverse leurs hotes surcette

plaine beauceronne.

9 heures 15. — Un peu avant 8 heures, les

troupes ont quitte leur position derassemblement

afin de rejoindre Femplacement assigne pour la

revue ; la marche en formations massees etait

superbe. Le 4^ corps, faisant un mouvement de

flanc, s'estporte a travers champs jusqu'a la route,

qu'il a traversee, pour venir se placer a gauche

des tribunes. Pendant ce temps, le ii^ corps, fai-

sant face en arriere, venait a sa droite prendre une

position parallele ; a sa gauche, etait la brigade

d'infanterie de marine. La cavalerie s'est formee

de fa^on a achever Fencadrement du terrain de la

revue : la l'"^ division et une partie de la S'' face

a la route, le reste de la 3*" et les brigades de

corps face a I'infanterie.

L'aspect de I'immense plaine est d'une gran-

deur puissante ; au fond, vers la butte de tir. Tin-

fan terie forme deux masses sombres sur lesquelles

luisent les eclairs des ba'ionnettes ; en face et a
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droite des tribunes scintillent les casques et les

cuirasses. Au-dessus plane le ballon dont le pa-

vilion est legerement souleve par la brise. Ces

mouvements sont depuis longtemps termines,

quand, a 9 heures 5, arrivent le general de Gal-

liffet, le general Darras et I'etat-major de Farmee.

Les troupes, dont Templacenient est delimitc

par un trait de charrue, attendent ainsi le Presi-

dent de la Republique. Des fanions flottent au

vent au-dessus de ces masses sombres et permet-

tent de distinguer les diverses fractions : les bri-

gades d'infanterie, le genie, le pare aerostatique

sont designes par des fanions rouges; Fartillerie

a des fanions bleus, la cavalerie un fanion vert.

Le soleil, tres chaud deja, donne a ce rassemble-

ment un certain caractere de torpeur. Tout se ra-

nimera a Tarrivee deM. Casimir-Perier.

10 heures 10. — A 9 heures 35, le canon

annonce I'approche du President de la Republique

;

une grande rumeur se produit dans la foule, la

prevote donne la chasse aux voitures qui restent

sur la route et une immense haie se forme. Au loin

apparait le cortege, precede de gendarmes a che-

val et de cuirassiers.

L'artillerie, installee a Nivouville, ne cesse de

tirer. Le President se dirige vers sa tribune, es-
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corte du general de Galliffet, qui se tient a la por-

tiere du landau. M. Casimir-Perier part aussitot

pour passer la revue, pendant ce temps

les officiers qui vont etre decores se pla-

cent face a la tribune qu'avoisine la voi-

ture telegraphique de la presse.

Des que la voi ture presiden-

surla piste tracee

sage, I'infanterie

a fait executer

a trois reprises

les batteries et

sonneries aux

champs, et les

trompettesdeca-

valerie, a trois

reprises , ont

joue la mar-

che. Lorsque

M. Casimir-Perier, tou-

jours escorte par le general

de Galliflfet, quilui presentait

les troupes, est arrive devant

chaque corps d'armee, les musiques ont joue la

Marseillaise, les trompettes de cavalerie ont joue

la marche. Ensuite, la voiture ayant depasse la

yjrii^
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gauche de chaque troupe, les commandants de

corps d'armee et les generaux commandant les

divisions de cavalerie ont fait reposer les armes

ou porter le sabre. •

Apres la revue, rapidement passee, M. Casi-

mir-Perier est revenu devant les tribunes.

Les officiers etrangers etaient descendus de che-

val et ranges sur un rang a droite de la tribune.

Le general de Galliffet les a presentes : « J'ai

I'honneur, difc-il, de vous presenter MM. les offi-

ciers etrangers qui ont assiste a nos manceuvres.

Je vais vous presenter ces messieurs personnel

-

lement. y>

La presentation commence par le general Free-

dericksz, attache militaire russe, promu ces jours

derniers lieutenant general : cc Je suis heureux

de vous feliciter de votre promotion , lui dit le

President ; vous savez combien nous y avons tous

applaudi. »

M. Casimir - Perier serre successivement la

main de tous les officiers etrangers et vaproceder

a la remise des decorations. Officiers, sous-offi-

ciers et gendarmes etaient ranges devant la tri-

bune. Un bataillon du 115^ avec le drapeau du

regiment et la musique est venu en ordre su-

perbe aux tribunes, s'est deploye et, brusquement,
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s'ebt arrete en posant les armes. Le mouvement a

ete si beau et parfait que les assistants ont ap-

plaudi. Les tambours et les clairons ont battu et

le President a reinis les decorations.

Ont etc promus officiers de la Legion d'hon-

neur

:

MM, lelieutenaat-colonel du Martray, de I'etat-major du

4° corps; les commandants Testard, du 19® d'infanterie, et

Duboc, da 104®; les colonels Kirgener, du 20® chasseurs,

et Epron, de la 4® legion de gendarmerie.

Chevaliers :

MM. les capitaines Roy, detache a I'etat-major du

11® corps, et de Cornulier-Luciniere, detache a I'Ecole de

guerre ; Lescure, du 64® ; Mulot, du 93° ; Pillot, du 103®

;

Desmarets, du 124®; Varin, du 2® cuirassiers; Jousselin,

du 28® dragons ; Tourne, du 35® ; Honfleur, du 11® esca-

dron du train; Samson, de la 11® legion de gendarmerie
;

Glachon du 1®"" d'artillerie de marine ; le chef d'escadrons

Maitre, du 3® cuirassiers ; les lieutenants Huth, du 26® d'ar-

tillerie ; Mellier, dela 4® legion de gendarmerie ; Sevestre,

du 6® d'infanterie de marine ; les adjudants Huth, du

26® d'artillerie, et de Marc, du 7® d'infanterie de marine

;

le medecin-major Carivenc et le veterinaire Chappain.

Le President donne Faccolade a chacun des

nouveaux promus et decores de la Legion d'hon-
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neur. Puis^ apres avoir remis les medailles mili-

taires^ il regagne sa tribune. Le defile va com-

mencer.

10 heures 45. — Pendant la remise des deco-

rations, les sapeurs, les tambours et la musique

des huit regiments se groupaient en tete de

chaque brigade ; des que le President fut re-

monte dans sa tribune, les officiers etrangers sont

alles se placer en face de la tribune presidentielle.

Peu apres, les tambours et les clairons de la 7" di-

vision se faisaient entendre, le defile commengait

a 10 heures 20.

Le President suit le defile, debout, avec le ge-

neral Mercier a sa droite et M. Felix Faure, mi-

nistre de la marine, a sa gauche.

Sur le terrain legerement ondule, les troupes

semblaient surgir delointainesprolbndeurs; dans

la poussiere soulevee par la marche, les ba'ion-

nettes etincelaient, un mur noir et rigide separe

en deux parties par un large intervalle se presen-

tait. Les musiques jouaient une marche majes-

tueuse et entrainante a la fois. Derriere les mu-

siques, le general Zurlinden et son etat-major,

puis le general de Saint-Marc a la tete du sien et,

enfin, les deux regiments de tete lOl** et 102%

ayant a leur tete le general de Locmaria. Ces deux
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regiments, s.ont superbes ; ils sont suivis par I'ar-

tillerie divisionnaire.

Derriere les batteries avance la 14* brigade

avec le general de Brye ; en tete le 103* et le

104* soulevent des applaudissements frenetiques

par leur souplesse^ leur aisance^ la regularite avec

laquelle s'abaissent les drapeaux et les epees

devant le President.

La musique de la 7* division fait encore defiler

le genie divisionnaire et le 2* groupe d'artillerie.

Au loin, dans le meme ordre, s'avance la 8* divi-

sion d'infanterie.

Des rapparition des quatre musiques, on fait

un succes a un tambour-major monumental orne

d'une barbe de fleuve, precedantla 15^ brigade,

general Niox en tete; tres beaux les 124* et 130*

suivis de leur artillerie, puis de la 16* brigade.

Le 11* corps s'avance aussitot; les 115* et 117*,

le general Vosseur en tete, derriere les musiques

de la 21* division. Apres Tetat-major du com-

mandant en chef sont le general Eaynal de Tis-

sonniere commandant la division et le general de

Ferron a la tete de sa brigade, ces beaux 64* et

65* dont j'ai si souvent parle au cours des ma-

noeuvres. Le groupe d'artillerie qui suit cette bri-

gade est superbe.
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Le general Lanes passe a la tete des 93^ et

137*; fort corrects, ces deux regiments vendeens;

ils defilent avec autant de brio et de regularite

que les compagnies du genie, cependant accla-

mees.

Voici la 22^ division, les musiques, comnie les

trois groupes precedents, sont excellentes, mais

c'esttoujours le meme rythme. Ne pourrait-on en-

fin trouver quelques variantes ? La marche de

Sambre-et-Meuse est entrainante, mais depuis

dix ans elle est seule a nous en trainer ; elle

entraine tres bien, d'ailleurs, la 22* division,

general Rollet, dont la 43* brigade, general de

Longuemar, 62* et 116*, est splendide. Non moins

belle, la 44* brigade, 19* et 1 18*, general Leroy.

Ces Bretons sont veritablement une race de sol-

dats ; rien ne saurait rendre la rigidite de leurs

lignes.

Voici les marsouins, les favoris de la foule; a

peine a-t-on perqu de loin les sons de leurs fanfares

et deja la masse applaudit. lis y mettent de la

coquetterie, d'ailleurs. Leur defile est tres beau,

on claque des mains, on crie : «. Vive Tinfanterie

de marine! » L'artillerie de marine participe a

cette ovation.

Derriere elle le pare aerostatique suivi de son

l'aUMEE et t,\ FLDTTE EX 1894. 18
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ballon ; dans la nacelle^ un lieutenant et un ser-

gent saluent militairement en passant devant le

President;, et la foule d'applaudir. La telegraphic,

les tresor et postes ont le meme succes.

11 heures 45. — D'epaisses colonnes de pous-

siere s'elevent au fond du terrain, la cavalerie

se prepare a defiler. Une immense conversion

porte les 17 regiments au fond du terrain, ils vont

passer en colonne de masse sous la direction du

general BailJod.

Le depart est superbe.

Dans une poussiere doree, le general Baillod

arrive, suivi des 4* et 5® regiments de chasseurs.

Ah ! les jolis escadrons, comme ils galopent gaie-

ment ! Les 27'' et 28^ dragons, banderoles aux

lances llottant au vent, les 1" et 2^ cuirassiers

soulevent des clameurs. Un bruit sourd retentit,

c'est I'artillerie a cheval qui, dans un tourbillon

de poussiere, passe rapidement.

Un grand intervalle, puis des sonneries de

trompette ; le general Lafouge conduit au galop

sa belle S*' division : les l*'"" et 15*" chasseurs,

les 29'' et 31* dragons, les 3^ et 6'' cuirassiers

passent, ardents et superbes, au milieu des

applaudissements qui augmentent encore a I'ar-

rivee de rartillerie.
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Void la division provisoire^ le general Jeantet

la precede. Derriere lui, le 20' chasseurs et le 14"

hussards. Tres beaux les 3' dragons et 5' chasseurs,

et enfin le IS'' cuirassiers qui achevent ce merveil-

leux defile.

Midi. — Le nuage de poussiere n'est pas dissipe

que tons les regards se portent en arriere du ter-

rain
;
plusieurs pieces et caissons sont arretes,

deux pieces, me semble-t-il, d'apres ma jumelle.

Des brancardiers accourent ; un accident a du se

produire. Six hommes sont tombes, sans bles-

sures, un cheval a ete tue.

La cavalerie a fait un immense mouvement

;

les trois divisions se placent sur le meme front en

colonne par brigades, en ligne de masse, les cui-

rassiers en tete; les groupes d'artillerie en bataille

a droite et a gauche. Le general de GallifFet, ac-

compagne du general Darras et de son porte-

fanion, va se placer face a la longue muraille.

Celle-ci, a un signal du general Baillod, se lance

au galop. Les sabres et les cuirasses brillent, les

banderoles flottent, aux ailes I'artillerie forme des

groupes sombres.

Le general de GallifFet est rejoint par I'etat-

major du general Baillod ; il se met a sa t^te et

arrive, avec la charge, a 50 metres des tribunes
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en presentant les sabres ; les bravos eclatent ; ils

redoublent pendant que le general de GallifFet va

prendre conge du President.

Le dejeuner presidentiel

Chateaudun, 20 septembre.

Apres la revue, les generaux et officiers supe-

rieurs chefs de corps ou de service invites au de-

jeuner offert par le President de la Republique,

se sont hates de rentrer a Chateaudun, ou le repas

avait lieu dans une tente carree de velours rouge

a crepons d'or, montee dans le jardin de la sous-

prefecture.

A droite du President de la Republique etaient

assis : M. Felix Faure, ministre de la marine ; le

general Begin, commandant du corps d'armee de

la marine, et le general baron Freedericksz, doyen

des officiers etrangers.

A sa gauche se trouvait le general de Galliffet,

le general Dorlodot des Essarts et le general

Rollet.

En face du President, le ministre de la guerre
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etait place entre le general Vosseur a droite et le

general Zurlinden a gauche.

Au dessert^ le President de la Kepublique s'est

leve et a prononce le discours suivant

:

Messieurs,

Le spectacle que je viens d'admirer etait plus qu'une fete

pour les yeux, c'etait une joie pour le coeur. Je remercie

tous ceux auxquels je dois ces reconfortantes emotions.

Puisse-t-il etre vrai qu'aujourd'hui, surtout, Tarmee est

I'image de la nation et que cette grande unite morale qui

a la garde de la patrie forme un seul faisceau de toutes les

intelligences et de toutes les volontes.

Que d'efforts ont ete faits pour reconstituer nos moyens

de defense sur terre et sur mer depuis le jour oil Chateau-

dun, qui vous fete avec moi, meritait de recevoir les temoi-

gnages de la reconnaissance nationale ! Que de r^sultats

obtenus ! Pendant cette seconde periode de paix dont I'Eu-

rope a joui et qu'elle saura prolonger encore, le patriotisme

du Parlement, la science des uns, le travail opiniHtre de

tous, une abnegation commune aux chefs et aux soldats ont

refait plus puissante que jamais I'armee de la France.

Vous, Messieurs, dont la tache est plus difficile et plus

lourde depuis que les classes se succedent plus rapidement

sous vos ordres, vous pouvez, c'est votre plus belle et plus

chere recompense, regarder avec fierte votre oeuvre, vous

n'avez pas seulement arme des bataillons, vous avez arm^

les ames. C'est vous qui, par votre exemple et votre foi

patriotique, entretenez et developpez dans la democratic

fran9aise I'esprit de discipline et le sentiment du devoir.

Le jour ou la patrie serait menacee, je saluerais avec

confiance le drapeau remis a votre garde, Je salue avec
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reconnaissance cette grande ecole de d^vouement qui s'ap-

pelle I'armee. Je bois a ceux qui ne vieillissent pas, avous

mon cher general, parce que leur coeur bat comme a vingt

ans pour la patrie.

En vous apportant. Messieurs, 1 'expression de la grati-

tude du gouvernement de la Republique, j'accomplis le

plus doux de mes devoirs.

Je leve mon verre en votre honneur. Messieurs, en I'hon-

neur des brillants officiers etrangers qui sont ici nos hdtes,

en I'honneur de I'armee fran9aise !

Le general Mercier, ministre de la guerre^ a

repondu en ces termes :

Monsieur le President de la Republique,

Je vous reraercie au nom de I'armee des eloges que vous

avez bien voulu lui adresser et des recompenses que vous

lui avez accordees. Je vous garantis qu'elle saura se montrer

digne des uns et des autres en continuant a mettre tout son

devouement a I'entier accomplissement des devoirs sur les-

quels repose la securite de la patrie. Et, puisquej'ai I'hon-

neur de vous parler en son nom, voulez-vous me permettre

de vous demauder pour elle aujourd'hui et, a titre de fa-

veur exceptiounelle, I'autorisation de se souvenir que vous

avez ete un des membres de sa grande famille, que

vous avez combattu dans ses rangs au jour du danger, que

vous avez conquis sur le champ de bataille le premier grade

de cet ordre de la Legion d'honneur dont vous etes aujour-

d'hui le chef supreme, de se souvenir que, comme sous-

secretaire d'Etat au ministere de la guerre et collaborateur

du general Campenon, vous avez consacre toute votre

Anergic, toute votre haute intelligence, a la reorganisation
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et au relevement de notre puissance militaire si heureuse-

ment accomplis aujourd'hui.

Et alors, Monsieur le President, dans le toast officiel que

je poiie au Chef de I'Etat, a celui qui dispose des armees

de terre et de mer, vous me permettrez d'introduire le temoi-

gnage discret mais profond de la reconnaissance person-

nelle et de la respectueuse sympathie de ces armees pour

M. Casimir-Perier, President de laRepublique.

Apres le discours du ministre de la guerre^ le

general de Galliffet a dit

:

Messieurs, mes chers camarades, je vous prie de vous

associer a moi pour porter un toast de respect et de con-

fiance au President de la Republique.

Ces paroles du general de GallifFet ont souleve

de vifs applaudissements, M. Casimir-Perier s'est

alors leve et a pris conge de ses invites. II est

rentre le soir meme a Paris.

Les ordres du jour.

Le President de la Republique a adresse la lettre

suivante au ministre de la guerre

:

Paris, le 20 septembre 1894,

Mon cher ministre

,

C'est au nom de la nation que je puis et que je veux fe-

liciter I'armee.
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La revue que je viens de passer restera dans le souvenir

de tous les Fran9ais. Chateaudun etait digne d'un pareil

spectacle.

L'armee a re9u des vaillantes populations de la Beauce

un accueil qui affirme I'ardeur de leur patriotisme.

Les troupes du 4* et du 11® corps, la brigade d'infan-

terie de mariDC, la 1""® et la 3' division de cavalerie ont

fait honneur a leurs chefs. Les reservistes, officiers et sol-

dats, se sont montres les dignes emules de leurs camarades

au milieu de ces bataillons et de ces escadrons k Failure

martiale et fiere.

Je sais combien avaient ete brillantes et instructives les

manoeuvres qui ont precede la journee du 20 septembre.

Veuillez, au nom du gouvernement de la Republique

adresser mes plus vives felicitations au general de Galliflfet

qui, au terme de sa carriere, a une fois de plus atteste tout

ce qu'il salt et tout ce qu'il vaut. Les officiers et les troupes

sous ses ordres meritent tous les eloges.

Je suis tres heureux, mon cher ministre, de vous ecrire

cette lettre et vous prie de croire a I'expression de mes sen-

timents affectueux.

CASIMIR-PERIER.

Le ministre de la guerre a transmis cette lettre,

dans les termes suivants, au general de Galliffet

:

A M. le general de Galliffet, membre du conseil supe-

rieur de la guerre, dlrecteur des manoeuvres des 4^

et 11^ corps d'armie.

Paris, 20 septembre.

Mon cher G^n^ral,

Je suis heureux de vous communiquer la lettre que je

viens de recevoir de M. le President de la Republique a
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roccasion des manoeuvres des 4® et 11^ corps d'armee, aux-

quelles il a assiste aujourd'hui. Je vous prie de porter cette

lettre a la connaissance des troupes par la voie de I'ordre

avec I'expression de mes felicitations personnelles,

Agreez, mon cher General, la nouvelle assurance de mes

sentiments tout devoues.

A. Mercier.

De son cote, le general de Galliffet a adresse

I'ordre general suivant

:

Officiers, sous-offieiers, soldats,

Les grandes manoeuvres de 1894 n'ont pas ete seulement

pour nous une ecole de guerre, elles nous ont permis d'ac-

complir sous les armes un grand et patriotique pelerinage

aux champs d'Artenay, de Coulmiers, de Villepion et de

Loigny, que vos peres ou vos freres ont si genereusement

arroses de leur sang, et dans les murs de cette glorieuse

cite de Chateaudun dont les defenseurs ont inscrit aux

fastes de la defense nationale une page qui nous console un

peu du passe et nous offre un grand exemple pour I'avenir.

Je vous remercie tous du zele que vous avez apporte au

cours de ces manoeuvres.

Je remercie egalement le personnel des services de I'in-

tendance, du service de sante, des postes, des telegraphes

et des chemins de fer.

Sur le point d'atteindre la limite qu'une loi de prevoyance

a fixe a mes forces, je vous fais mes adieux.

Si un jour la France en est reduite a faire appel a tous

ceux qui I'aiment, je reviendrai au milieu de vous pour avoir

rbonneur d'y combattre en simple veteran.

Au quartier general de Chateaudun, le 20 septembre 1894.

General de Galliffet.
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Parmi les autres ordres du jour nous signale-

rons encore les adieux du general Zurlinden,

commandant du 4* corps, a la division de cava-

lerie qui avait marche avec ce corps d'armee :

La 3* division de cavalerie se separe aujourd'hui dii

4® corps.

Le general commandant le corps d'armee tient a remer-

cier le general de division Lafouge, ses officiers generaux

et tout son personnel de leur bon concours. lis ont montre

tons les services qu'on pourrait attendre a la guerre d'une

cavalerie entreprenante, bien instruite, bien entrainee et

bien commandee.

Au quartier general d'Artenay, le 13 septembre 1894.

Le Geniral commandant le 4^ corps d'armee,

ZOELINDEN.



XXII. — La dislocation du 11' corps.

Courtalain, 20 septembre, 9 heures soir.

L'operation a laquelle je suis venu assister pre-

senter tant au point de vue militaire qu'au point

de vue de I'ex-

ploitation des

voiesferreeSjUn

interet des plus

considerables.

C'estunnou-

veau pas dans

les experiences

auxquelles
donne lieu chaque annee

le renvoi des troupes qui

ont pris part aux manoeuvres.

En 1891 nous avons assiste a une operation

tres vaste^ puisqu'il s'agissait de rapatrier quatre

corps d'armee, mais elle etait grandement faci-

litee par le caractere eminemment strategique

des chemins de fer de I'Est, ou tout a ete prevu,

oil les quais militaires abondent , oil les stations
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halte-repas ont ete de longue main etablies. En

1892, aux manoeuvres du Centre, on avait cree

pres de Montmorillon une gare speciale, etablie

de toutes pieces sur une ligne presque sans trafic.

On taillait en plein drap.

Cette annee le probleme a ete aborde sous une

face nouvelle. On a choisi une grande ligne, celle

del'Etat, imparfaitement outillee encore, puisque

la deuxieme voie n'existe pas entre Pont-de-Braye

etChateau-du-Loir, maisparcourue par des trains

nombreux, tres rapides, oil la circulation est

par consequent intense, pour evacuer toutes les

troupes d'infanterie d'un corps d'armee, I'infan-

terie de marine et son artillerie, sans entraver

la marche des trains reguliers. C'est ce que j'ai

tenu a voir de pres.

Courtalain, la gare choisie, a des installations

bien plus considerables que Ch^teaudun, oil il

semblait que la dislocation dut avoir lieu. C'est

la premiere grande station de I'Etat, au point de

jonction des embrancbements de Nogent-le-

Kotrou et d' Orleans; la chaque train change de

machine. Ces avantages et I'encombrement de la

gare de Chateaudun par les visiteurs ont amene

ce choix. Chateaudun n'a embarque que les reser-

vistes du 4^ corps.
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Un autre avantage de Courtalain sur Chateau-

dun, c'est que la gare, au lieu d'etre partagee

en deux reseaux , est uniquement aux mains de

I'Etat; on a pu confier a une seule administra-

tion le soin d'embarquer les troupes. Le carac-

tere particulier de Fexperience, c'est qu'elle n'est

point exclusivement militaire ; le ministere de

la guerre amene a 1' administration des chemins

de fer de I'Etat un element de trafic, et celle-ci

s'eflforce de satisfaire son client. Pour un trafic

extraordinaire exigeant une grande rapidite d'ex-

pedition, il a fallu creer des trains nombreux. Du
jeudi 20 septembre a 8 lieures du soir, au lundi

24 a 5 lieures, vingt-six trains emporteront le

11® corps, et I'infanterie de marine a La Roche-

sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Ancenis, Nantes,

Saint-Nazaire, Lorient, Vannes, Quimper, Mor-

laix, Brest, Rochefort et Cherbourg.

Deux directions sont donnees a ces trains:

Saumur, par Chateau-du-Loir, et Nogent-le-Ro-

trou, oil ils retrouveront la ligne de I'Ouest, de

Paris a Brest. Dix-neuf trains passeront sur

PEtat, sept sur I'Ouest.

Detail interessant : on n'a fait aucune installa-

tion speciale. On a pu former trois chantiers d'em-

barquement ; mais, les voies etant d'une longueur
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insuifisante, on a du repartir cbaque chantier sur

deux ou trois tronQons. De la des manoeuvres

nombreuses pour la reunion des trains. En outre,

un seul de ces chantiers est muni d'un quai et le

quai ne pent recevoir que neuf wagons. Partout

ailleurs, I'embarquement des cbevaux et des voi-

tures doit se faire au moyen de rampes mobiles.

Malgre la recrudescence du trafic, les chemins

de fer de TEtat ont pu faire face a toutes les

demandes de materiel. On a heureusement sur-

monte les difficultes inberentes a la reunion de

tant de trains en les preparant dans quelques

grandes gares du reseau, qui les ont expedies

dans les voies de garage entre Pont-de-Braye et

Courtalain. La eut lieu I'organisation des wa-

gons a marchandises en voitures militaires par

I'adjonction de bancs dans les fourgons. On a

ainsi prepare et expedie 33 trains de materiel

vide.

Cela a pu etre fait sans ralentir le service des

voyageurs et des marcbandises, malgre les trains

speciaux qu'ont necessites les curieux attires par

le voyage de M. Casimir-Perier, malgre la voie

unique de Pont-de-Braye a Cbateau-du-Loir et

de Courtalain a Nogent-le-Rotrou.

Afin d'assurer la regularite du service, on a or-
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ganise une direction speciale de la gare ; elle a ete

confiee aM. Beaugey^ ingenieur des mines, attache

a I'exploitation , assiste de M. Moissan, inspec-

teur principal du mouvement de la voie, et de

M. Legrain, inspecteur principal de I'exploitation.

MM. Legrain et Trigaux representaient les ser-

vices de la voie et de la traction.

Cette experience a amene a CourtalainMM. Ma-

trot, directeur des chemins de fer de I'Etat,

Bricka, ingenieur en chef de la voie, Lax, ad-

ministrateur, etc.

Voila pour la partie technique civile. L'organi-

sation militaire a ete confiee a M. ]e commandant

Bruzon, commissaire militaire du reseau, et a

M. le capitaine d'Infreville, commissaire adjoint.

M. le colonel Fabre, chef du 4^^ bureau au mi-

nistcre de la guerre, qui a fourni les ordres pour

le mouvement, s'y etait egalement rendu, ainsi

que la plupart des generaux et officiers superieurs

du IP corps.

Comme en temps de mobilisation, on avait ins-

talle une commission de gare, composee d'un

commissaire militaire, d'un commissaire techni-

que et d'un poste de police. L'occupation militaire

a ete tres serieusement faite, I'acces de la gare

de petite vitesse a ete soumise a une autorisation
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prealable. Le buffet de la gare a ete interdit aux

militaires^ mais un buffet provisoire a ete etabli

pour eux a la petite vitesse.

Un des embarras de rembarquement etait la

necessite pour les troupes de franchir un passage

a niveau; elles ne devaient y passer que sur au-

torisation speciale d'un agent prepose a la garde.

Toute Forganisation militaire a ete faite avec un

soin et une precision qui font le plus grand hon-

neur au commandant Bruzon et au capitaine

d'Infreville.

Allons, si vous le voulez, a la recherche des

troupes pour assister a leur embarquement. La

consigne est tres severe, mais une carte particu-

liere, gracieusement delivree par le commissaire

special du reseau, m'autorise « a mes risques et

perils )) a circuler sur les chantiers. Ces mots

sont inquietants. lis le paraissent bien davantage

devant la multitude de trains, de wagons, de

locomotives qui stationnent ou circulent sur les

voies. La foule enorme amenee par les trains de

plaisir rend le passage plus difficile encore.

Au dela du chemin de fer, entre la gare et le

bourg de Courtalain, les troupes bivouaquent en

attendant le moment de s'embarquer. C'est un

des plus saisissants spectacles que Ton puisse con-
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templer. Dans les chaumes et les prairies, les regi-

ments, eclaires de hautpar lalumiere fulgurante

et bruyante des lampes Wells, ont forme les fais-

ceaux et allume les feux pour le cafe. Une fumee

blanche monte de ces multitudes de foyers dont les

lignes se prolongent a Tinfini.

On dirait la veillee des armes a I'approche

d'une bataille. J'ai rencontre le 19^ et le 116%

deux regiments bretons. Les soldats, dans cette

nuit douce et lumineuse, sont plus expansifs qu'en

plein jour aux manoeuvres. Ah ! les braves et

bonnes gens, resignes a leur sort, n'ayant ni une

plainte, ni un murmure. lis accomplissent sim-

plement leur devoir; tel reserviste de I'Abervrac'h

ou du pays de Rhuys m'a frappe par la simplicite

de ses reponses et la conscience qu'il avait de son

role social. C'est un plaisir de commander a de

tels hommes et Ton comprend la familiarite qui

regne entre I'officier et le soldat breton.

Q.uand I'heure de monter dans le train est

arrivee, un signal de clairon se fait entendre, les

hommes mettent sac au dos, la colonne se forme

et Ton traverse les voies sur celui des trois chan-

tiers A, B ou C indiques par des transparents

lumineux. Les bataillons se disposent face au

train ou a la portion du train qui leur est destine

l'armeb bt la flotte es 1894. 19
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et Ton attend une nouvelle sonnerie pour monter

dans les wagons. La sonnerie retentit, un homme

monte, range les fusils dans un coin, les sacs

sont entasses dans la partie qui leur est reservee

;

bientot le wagon est rempli, les hommes assis a

leurs bancs de bois, a la clarte douteuse d'une

lanterne attachee a la parol.

Une partie des chevaux et des equipages, la

plus restreinte, est enibarquee au moyen du petit

quai, mais la plus grande part n'est installee

qu'a I'aide des rampes mobiles dont je vous ai

decrit I'installation rapide au moment de I'ar-

rivee de I'infanterie de marine a Selommes^

Quant aux bagages des officiers et aux instru-

ments de musique, ils sont disposes dans des

fourgons speciaux. Lorsque les tronqons de chaque

trains sont remplis, une manoeuvre les reunit et

le convoi est place sur la voie principale de la

ligne de Bordeaux.

L'artillerie de marine, seule artillerie engagee

par voie de fer, partira demain dans la journee

;

je ne pourrai assister a son depart, mais le precede

d'embarquement est celui que je vous ai signale

a Selommes, au moyen de vingt rampes mobiles

1. Voir page 14 1,
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et quaraiite ponts volants, dont la manoeuvre est

effectuee par des agents de la vole.

Jusqu'a 5 heures du soir, demain, le depart

des trains sera ininterrompu. Le premier est parti

a 8 h. 5 et le deuxieme a 8 h. 57 ; ils empor-

taient le 62'' d'infanterie a Lorient. Malgre le

retard des trains ordin aires et speciaux venant de

Chateaudun, les convois sont partis a I'heure

convenue. Tout fait prevoir qu'il en sera de m^me

pour les suivants.

11 heures, soir.

Un train special, compose d'un wagon-salon et

d'un wagon de 1"' classe, est parti a 6 h. 20

pour chercher le general de GallifFet, directeur

des manoeuvres, et son etat-major. Le general

Vosseur, commandant en chef du 11^ corps, etait

deja arrive par le train ordinaire de 4 heures.

II s'est loge a Courtalain pour surveillerTembar-

quement. II partira le dernier, dans un des deux

trains emportant a Nantes le quartier general et

les sections techniques.

A 10 h. 44, le general de Galliffet, le gene-

ral Darras et un tres nombreux cortege d'offi-

ciers sont arrives a Courtalain, accompagnes de
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MM. Matrot et Lax, administrateurs des chemins

de fer de I'Etat, qui etaient alles a leur rencontre

a Chateaudun par train speeial. lis se sont aussi-

tot rendus dans les bivouacs du 19^ d'infanterie, a

cette heure bien plus curieux encore : les hommes

ont reussi a se procurer des fagots, d'immenses

buchers ont ete allumes, des cercles se sont formes

autour. Ailleurs, des foyers ardents supportent

des marmites ou cult une soupe composee de

saindoux, de haricots et de pommes de terre. On

coupe le pain dans les gamelles, on met le bouil-

lon la-dessus et Ton mange avec un appetit d'ogre.

Plus loin montent les effluves du cafe, ce viatique

du troupier en marche. Assis sur Therbe, les offi-

ciers font une collation de viandes froides, et en-

vient la soupe chaude de leurs soldats.

A Courtalain-ville, des lampes Wells envoient

des nappes de lumiere sur les hautes tours du

chateau, tapissees de lierre; I'apparition est d'un

effet feerique. Sur les pentes, des soldats vont et

viennent portant de I'eau, du bois, des legumes.

Dne petite riviere, TYerre, s'etale en un etang

dans lequel se refletent tous ces feux ; dans les

grands arbres, les lumieres et les ombres sejouent

d'une fa^onfantastique.

All heures et demie, le seneral de Galliffet
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est remonte dans son train special, en meme

temps que le second train du 116^ quittait la

gare pour se diriger sur Vannes. Les quatre

trains suivants, jusqu'a 2 h. 25, ont emporte

a Brest et a Cherbourg une partie de Tinfanterie

de marine.



XXIII. — Conclusion.

Le desarmement des reservistes et leur retour

dans les foyers sont la conclusion de ces onze mois

de labeur acharne commences avec I'arrivee des

jeunes soldats au regiment.

Cette annee a ete bien employee, a en juger

par les resultats constates aux manoeuvres. Les

troupes, du moins celles que j'ai suivies en

Beauce, ont emerveille par la regularite de

leurs operations, par la sage application du re-

glement, peut-etre un pen toufFu, servant de code

de guerre, mais ayant le grand merite de prevoir

a I'avance toutes les circonstances qui peuvent se

produire. Grace a Tapplication de ces methodes,

nous avons echappe cette annee a bien des invrai-

semblances; on a pu d'autant mieux le recon-

naitre que la Beauce est un terrain decouvert ou

Ton pouvait suivre la marche des troupes comme

celle des pions sur un echiquier et reconnaitre

facilement les erreurs.

Les invraisemblances ont-elles disparu comme

le voudraient beaucoup de censeurs severes ?
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Evidemment non, et il en sera de meme tant

que Ton n'aura pas mis de balles dans les fusils

et d'obus dans les canons, tant qu'on sera oblige

d'accomplir entre le lever du soleil et le dejeuner

une operation qui deoianderait dans la realite un

ou deux jours entiers, sinon plus, enfin tant qu'on

sera oblige de livrer plus de batailles en dix jours

que n'en livrerait une armee en trois mois de pe-

nible campagne. Ceux qui ne veulent pas com-

prendre les necessites des manoeuvres ont beaujeu

a signaler ces in vraisemblances et a s'elever centre

elles : ils ont tant fait et tant dit, que les militai-

res, physiquement gens d'une bravoure a toute

epreuve, et moralement d'une timidite de vio-

lette, sent alles un moment jusqu'a supprimer

dans les batailles leur marcbe et leur conclu-

sion naturelle: plus de bruit de fusil et de

canon, plus de charge, plus d'assaut. II fut un

temps ou tout se bornait a esquisser des mouve-

ments. On disposait des troupes sur deux ou trois

lieues, on leur donnait un theme a remplir; on

faisait des colonnes, des deploiements, des marches

de flanc ou en bataille. Un coup de canon annon-

^ait le commencement du pensum, deux ou trois

autres coups en scandaient les phases et, apres

deux ou trois heures de cepietinementsilencieux
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dans les terres labourees et les prairies, on ren-

voyait les troupes dans leurs cantonnements. C'est

ce qu'on appelait echapper aux invraisemblances

et ne pas donner de representation. II semblait

qu'en guerre on ne tirat pas de coups de fusil et

qu'on ne marchat pas a I'assaut.

De la sorte on echappait au reproche de donner

une « representation ». II a fallu en revenir et se

decider a bruler des cartouches. D'abord, on le fit

modestement, pour « marquer les phases y> du

combat, puis on laissa les tirailleurs tirailler

comme en guerre, les canons tonner comme en

guerre; les sections fairedes feux de salve comme

en guerre, on alia meme, 6 comble de I'invrai-

semblance pour les puritains ! a faire du feu a

repetition, puisqu'on avait des fusils pour cela.

II ne restait plus qu'a completer par I'assaut

donne aux positions dont Tennemi ne voulait pas

deguerpir. Beaucoup n'ont pas ose et n'osent pas

aller jusque-la ; on les accuserait de faire du

spectacle.

Eh Men! et, je le sais, je vais a Tencontre

d'une theorie a la mode, il faut du spectacle aux

manoeuvres : le spectacle , le bruit de la fusil-

lade et du canon, le tir sur un point de mire fixe

ou mobile, I'enlevement d'une position peuvent
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seuls rendre tangibles aux yeux des soldats le but

poursuivi et le resultat atteint — je ne parle pas

de la necessite d'habituer le troupier aux rumeurs

d'un champ de bataille.

Comment ! voila de jeunes soldats ayant un

an ou deux de service, de braves gens de reser-

vistes arraches a F atelier, au comptoir, au bureau

ou a la charrue; vous allez, pendant trois semai-

nes, les prendre, leur faire faire de longues mar-

ches et des contremarches fatigantes, leur imposer

de longs stationnements, les faire bivouaquer sous

pretexte de grand 'garde, sans que rien vienne

leur indiquer ce que vous voulez faire ! Mais, au

bout de huit jours, le mecontentement et la nos-

talgic auront gagne tout le monde. Ne se souvient-

on pas du triste efFet moral produit en campagne,

entre deux batailles, par des marches dont le

soldat et I'officier meme ne peuvent savoir le but?

Oh ! je ne I'ignore pas, beaucoup de chefs ayant

vecu dans I'armee du second Empire tenue a I'e-

cart de la nation, ne peuvent s'habituer a Tinfil-

tration de I'element civil. La foule accourue sur

le terrain, les journalistes attaches pas a pas aux

troupes, tout cela leur parait etre Fabomination

de la desolation. Ah ! ces gens s'occupent de

Farmee ! Ah ! nos manoeuvres les interessent

!



298 l'aRMEE ET la FLOTTE en 1891.

Attends un peu ;, nous allons les rendre en -

nuyeuses; il faudra bien deguerpir. L'arinee est a

nous, elle n'est pas aux pekins, ceux-ci doivent

s'estimer bien heureux d'alimenter le budget.

Le pekin n'a pas deguerpi. Heme alors qu'ils

efFectuaient des manoeuvres avec le calme et le si-

lence de croque-morts, nos soldats n'en etaient pas

moins les favoris de la nation. On ne comprenait

rien aux manoeuvres, mais on les supposait d'au-

tant plus savantes ; le soldat et rofficier, eux,

pestaient contre ces mouvements silencieux, ces

marches mathematiques, ces arrivees regulieres

sur des positions d'ou I'ennemi se retirait avec non

moins de correction. Apres troisjours de ce metier,

le plus gai tourlourou etait dans le marasme.

On est revenu assez vite de cette singuliere

conception de la guerre qui, parait-il, nous fai-

sait echapper aux invraisemblances, on a tire le

canon et briile des cartouches ; on est meme alio

parfois jusqu'a I'assaut, mais tons n'osent pas

couronner le spectacle, dans la crainte d'etre ac-

cuses de donner de la copie aux journalistes et de

faire plaisir aux curieux.

L'assaut, on y reviendra,— en I'arretant aux

cent metres presents par les reglements pour

empecherles corps-a-corps,— en depit des doctes
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apotres qui declarent invraisemblable I'assaut

d'une position defendue par des gens qui ne se

defendent pas reellement ; cette theorie, d'ail-

leurs, pent aussi bien s'appliquer au coup de feu

tire par une sentinelle sur un dragon, seul moyen

encore trouve de montrer au dragon qu'il a ete

apergu.

Cette annee, surtout, il fallait bien^ ne pou-

vantobtenir une marque trebuchante de la chute

du dragon, du chasseur ou du hussard, en avoir

une marque sonnante. Le coup de feu etait la

pour rappeler le hardi cavalier a la realite. Des

le patron-minet, la fusillade commenqait et se

poursuivait jusqu'a I'assemblee. Jamais encore,

aux manoeuvres, nous n'avions vu le service de

reconnaissance fait avec une telle sollicitude. On

pent dire que chaque armee s'est avancee couverte

sur plusieurs lieues par un reseau mouvant et

serre de cavaliers isoles et de patrouilles, faisant

leur devoir avec un souci extreme. J'ai eu trop

souvent I'occasion de signaler ce cote i nteres

-

sant des manoeuvres de Beauce pour m'y appe-

santir aujourd'hui.

La cavalerie, on le sait, donne lieu chaque

annee a de vives polemiques. Oette arme est di-

visee en clans dont le moindre defaut est la bien-
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veillance ; aussi faut-il entendre les acerbes cri-

tiques suivant les plus petites manoeuvres. Elles

m'ont paru moins acerbes cette fois ; du moins

portaient-elles sur des generalites et non sur

des faits precis. La plus nette est celle recueillie

dans la bouclie d'un officier de reserve, dite si

doctoralement qu'on sentait une leqon apprise

ou le reflet d'une conversation de mess. II s'a-

gissait du combat de Loigny, pendant lequel

la division Baillod a convert avec tant de tena-

cite et d'habilete la retraite de I'ennemi se diri-

geant vers le Loir. On reprochait a la cavalerie

de n' avoir pas mis pied a terre pour organiser un

combat serieux, obligeant I'armee a se deployer.

C'est afi'aire d'appreciation : A dix reprises diffe-

rentes, la division a engage le combat, forc^ant

r avant-garde du 1
1*" corps a prendre des positions

et obligeant par cela meme le gros des colonnes a

ralentir leur marche. Le meme resultat fut done

atteint sans grand'peine et sans transformer les

cavaliers en fantassins ou en sapeurs. On a peut-

etre mieux compris de la sorte le role reel de la

cavalerie : elle doit rester une force essentielle-

ment mobile. Du reste dans ce pays peu convert,

oil il etait difiicile de trouver un abri, les escadrons

ont fait mettre pied a terre a une partie de leurs



LES GRANDES MANOEUVRES DE BEAUCE. 301

cavaliers, des qu'une position s'est trouvee pro-

pice.

De meme pour I'artillerie : on s'est plu a liii

reprocher de s'etre trop rapprochee des lignes en-

nemies. La critique a ete parfois fondee ; ainsi a

Flacey, on vit, dans la partie finale du combat,

des batteries a 300 metres a peine de la position

defendue par de nombreuses troupes. Mais, en ge-

neral, ces fautes ont ete rares ; d'ailleurs on ne

saurait poser en principe que Tartillerie devra se

tenir a la distance oil les feux de I'infanterie ne

sont plus dangereux. L'artillerie agit autant par

la confiance morale qu'elle donne aux autres

troupes que par son feu. Le fantassin et le cava-

lier veulent se sentir soutenus par le canon. Dans

la realite, il faudra touj ours tenir compte de ce

sentiment.

Les terres de labour comme celles de la Beauce

sont, apres la moisson, fort traitresses pour l'ar-

tillerie ; le sol, desseche, presque pulverulent, se

souleve en nuages de poussiere sous le souffle des

pieces. Chaque coup indique ainsi a Tennemi

I'emplacement de la batterie. II semble qu'on ne

se soit pas encore inquiete de ce phenomene, qui

annule en partie les avantages de la poudre sans

fumee. En campagne 11 sera bon de ne pas I'ou-
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blier, sans aller jusqu'a adopter I'idee bizarre que

j'entendis emettre, de pourvoir I'artillerie d'ar-

rosoirs

I

Dans ces grands deploiements, ou le role des

officiers de section est presque nul, il est malaise

de juger du degre d'instruction pratique des offi-

ciers de reserve, mais on comprend mieux que

leur role en guerre sera plutot moral : de leur

attitude aufeu, de leur sang-froid, deleur mepris

du danger dependra toujours la solidite de la

troupe ; c'est pourquoi le devoir de tons les offi-

ciers de Farmee active, depuis le sous-lieutenant

jusqu'au general d'armee, est d'inspirer aux offi-

ciers de reserve le sentiment de leur dignite.

Ce n'est pas avec les critiques acerbes dont on se

souvient qu'on j parviendra. Le President de

la Eepublique, a appartenu a cette categorie

d'officiers, a fait ses preuves sous les drapeaux

comme officier de mobiles, aussi a-t-il tenu a

exciter I'emulation chez ses camarades d'hier en

les associant aux justes eloges accordes aux

troupes.

A I'armee de Beauce, d'ailleurs, la fraternite

d'armes n'a pas eteun vain mot; la grande majo-

rite des officiers de reserve ont ete traites en veri-

tables freres d'armes ; bien rares et insignifiants
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sont les faits que j'ai pu relever. Mais pourquoi

persister a confier a des officiers de reserve cer-

taines fonctions ayant pour resultat de ne pas

leur apprendre leur metier? II est evidemment

tres utile d'avoir des officiers d'approvisionne-

ment, mais un reservisten'est pasun pourvoyeur

naturel, ce n'est pas pour faire acheter du four-

rage, du pain ou de la viande qu'on envoie un

bon bourgeois dans un regiment, pendant un mois.

On lui fait accomplir ce stage pour apprendre a

conduire au feu de Tennemi et non au feu de la

soupe. Que d'officiers reservistes cependant font

ce metier

!

Une autre categoric de reservistes dont on fera

bien de se preoccuper un peu, c'est le velocipe-

diste. Nombre de bons pedaliers se sont enroles

la-dedans pour echapper aux marches, aux exer-

cices et au port du sac. Et maintenant lis cher-

chent souvent a esquiver la pedale en preten-

dant qu'ils font un trop dur metier. II faut les

entendre dans les hotels ou, sous pretexte d'arri-

ver de course, ils viennent prendre leur repas —
toujours a Theure exacte de la table d'hote ! On

les fait circuler de jour et de nuit, on ne les

laisse pas dormir leur content et ils ne circulent

pas toujours sur les routes les mieux ferrees.
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Pour echapper a cette tyrannie, ils eprouvent

souvent de menues catastrophes, survenant pres

des villes possedant des mecaniciens ; on porte la

bicyclette chez le medecin de ces machines, on

regoit en echange un certificat constatant I'im-

possibilite de pedaler parce qu'il y a deux jours

de reparation et le tour est joue. Heureusement

le remede sera facile a trouver, en disposant par

regiment d'un sergent velocipediste expert pou-

vant dire si I'accident est involontaire ou si le

caoutchouc n'a pas roule sur une carotte. Je tiens

le detail d'un armurier ; il a delivre beaucoup

d'ordonnances, dont il etait lui-meme navre.

Que les bicyclistes y prennent garde, si la carotte

se glisse dans leur affaire, la velocipedie militaire

en recevra un coup sensible.

J'entends le lecteur demander des nouvelles de

Fintendance et me sommer d'avouer si « c'est tou-

jours comme en 1870 ». Le mot est stereotype

maintenant. Le moindre retard dans la distri-

bution ne pent se produire sans qu'on s'ecrie d'un

air navre: « C'est comme en 1870 ! »

Eh bien non, ce n'est pas comme en 1870 ^ En

1. M. Ardouin-Dumazet a raconte ses impressions de campagne
dans son livre Une armee dans les neiges, journal d'an franc-tireur

de Tarmee do I'Est (Librairie Rouam;.
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1870, j'y etais et je puis comparer. II y a un

abime entre ce que Ton vit alors et ce que nous

voyons aujourd'hui. On reproche surtout a I'in-

tendance — et par intendance le bon public

entend tout ce qui est administration et orga-

nisation — ou Texces de precautions, ou, au

contraire, un essai d'occupation inattendu d'un

bourg. Ainsi les municipalites n'etaient sou -

vent pas prevenues qu'elles auraient a loger

des troupes; parfois celles-ci ne savaient pas

oil elles iraient cantonner. Apres la manoeuvre

seulement, les fourriers etaient conduits dans

les villages et prenaient aussitot possession des

maisons en indiquant a la craie le nombre

d'hommes a recevoir. Quelquefois un maire malin

avait prepare a I'avance le cantonnement, mais

on refusait ses billets pour agir comme en guerre.

Et aussitot de clamer : cc Quelle imprevoyance

!

c'est comme en 1870 I >>

Ah ! si en 1870 on avait eu des troupes dres-

sees a s'installer de la sorte, bien des maux eus-

sent ete epargnes.

II en est de meme pour la nourriture. D' apres

les.indications d'abord recueillies, les cantonne-

ments etaient hors d'etat d'assurer le pain des

troupes en quantite suffisante. Le iV corps avait

l'armee et la flotte en 1894. 20



306 l'aRMEE ET la FLOTTE en 1894.

done active la produetion des fours, mais le com-

meree local s'etait ingenie; il s'etait adresse au

dela de la zone d'operation s ; bref, les ofRciers

d'approvisionnement s'etaient trouves pourvus

abondamment. Aussi, des les premiers jours, on se

trouva a la t^te d'un excedent de 40,000 rations

;

il fallut ralentir le rachat, parce qu'on avait trop

de pain ; nombre de gens en ont fait un crime a

rintendance.

Celle-ci a plutot peche par exces de precau-

cautions, afin d'echapper a toute critique. Inten-

dants et officiers d' administration ont deploye un

zele extreme. Voici un fait Men typique : la ma-

nutention de Blois avait a envoyer des vivres a

Ouzouer, par le petit chemin de fer vicinal qui

traverse la foret de Marchenoir ; le train partait

de bonne heure, on n'avait pas d'hommes de

corvee, pas de chevaux, les equipages du 5^ corps,

dont Blois faitpartie,ayant ete pretes au 1 1*' corps;

on vit alors des officiers d' administration s'atte-

ler a de petites charrettes pour se rendre a la gare

du tramway, afin que Ton ne put dire : « les sol-

dats ont manque de vivres pendant six heures. »

La viande fut saine. Les bandes de boeufs qui

suivaient les troupes etaient superbes, au grand

chagrin desbouchers beaucerons, qui se voyaient
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preferer la viande de rintendance; meilleureet a

prix plus abordables. Les seulesplaintes reciieillies

venaient des divisions de cavalerie, obligees^ par

leur marche meme^ a s'approvisionner sur place.

Ces reniarques n'ont pas la pretention d'etre

une etude sur les manoeuvres. Mais^ on peut

bien le dire des maintenant, ce dernier acte

de la carriere militaire active du general de

Galliffet fut un modele d'ordre et de regularite.

II est seulement regrettable que I'eminent offi-

cier general n'ait pas ete appele plus tot a diriger

des operations d'une telle envergure. Depuis quel-

ques annees^ on semble s'attacher a considerer

ces grands commandements d'armee aux ma-

noeuvres comme le couronnement des services.

II serait plus sage de les confier a des generaux

ayant quelques annees encore a rester en selle

:

leur experience serait alors profitable au pays.

Si Ton persiste dans cette voie, nous n'aurons

plus un general ayant effectivement commande

une armee. Les trois generaux a qui ce role etait

devolu cette annee en Beauce^ MM. de Galliffet^

de Verdiere et Baillod, allaient prendre leur re-

traite. Deja M. de Verdiere est entre dans le

cadre de reserve.

On comprend cependant la satisfaction de ces
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vieux soldats a s'en aller avec le prestige d'un

dernier grand commandement; la satisfaction et

aussi remotion. On ne peut lire sans en etrepro-

fondement touche I'ordre du jour dans lequel le

vaillant soldat du Mexique, d'Algerie et de Sedan

a mis toute son ame. Ces adieux de M. de Galliffet

a ses troupes ont ete ecoutes avec une tristesse

poignante par les officiers et par leurs hommes.

Lorsque le lieutenant-colonel du 20^ d'artillerie

voulut les lire a haute voix, il ne put achever

;

dessanglots montaient a sa gorge. Heureuxceux

dont Faccent de verite est assez intense pour faire

eprouver de telles emotions !



QUATRIEME PARTIE

LES MANffiUVRES DE FORTERESSE

Pendant que les troupes des 4* et 11* corps, les

P* et 6" divisions de cavalerie eflfectuaient en

Beauce les manoeuvres que nous venons de ra-

conter, d'autres corps d'armee, le 6* notamment,

effectuaient des operations non moins interes-

santes et la garnison de Paris faisait, sous la haute

direction du general Saussier, le simulacre d'une

attaque d'un secteur du camp retranche de Paris.

Ces manoeuvres, les premieres de ce genre en

France, eurent un retentissement considerable ^

1. Nous nous bornons ici a resumer les operations, on trouvera
un recit complet des manceuvres dans un livre que MM. Noel et

Mazereau ont publie a la librairie Berger-Levrault et C'« : Les Ma-
noeuvres de forleresse {Souvenirs de Vaujours). Un volume in-12,

avec nombreuses illustrations.
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Les troupes qui ont pris part a ces manoeuvres

ne comprenaient pas moins de trois divisions et

d'un grand nombre d'elements non endivision-

nes. En tout 24,000 hommes. Voici quelle etait

la composition des deux corps d'attaque et de

defense :

DIRECTEUR DES MANCEUVRES

General de division SAUSSIER, gouveruear militaire

de Paris.

Directeur technique des operations de I'artillerie

:

General de division de Mornac, commandant Tartillerie

de la place et des forts de Paris.

Directeur technique des travaux du genie

:

General de division Correnson, commandant le genie du

gouvernement de Paris.

Directeur technique des exercices speciaux

du service de sante :

Medecin principal de 1*^^ classe Emery-Desbrousses.

A. — CORPS D'ATTAQUJE

Commandant en chef : General de division GIOVANNI-
NELLI, commandant le 3* corps d'armee.

Commandant I'artillerie : General de brigade Thiou, com-

mandant la 3® brigade d'artillerie.

Commandant le genie : General de brigade Gripois, com-

mandant la brigade du genie de Versailles.
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INFANTERIE

5® division : General de division Madelor.

39® et 74* regiments : General de brigade Faure-Biguet.

36® et 129® regiments : General de brigade Arvers.

6^ division : General de division Zeude.

24® et 28' regiments : General de brigade Lachau.

5® et 119® regiments : General de brigade Chambert.

ARTILLERIE DIVISION NAIRE

4 groupes de 3 batteries montees fournis par la 3® brigade

.

G^NIE DIVISION N A IRE

2 compagnies du 1®"" regiment.

CAVALERIE

5® brigade de corps :

13® dragons et 7® chasseurs : General de brigade Guerin

d'Agon.

TROUPES SPECIALES DU CORPS DE SIEGE

9 batteries d'artillerie a pied. — 2 sections de pare. —
1 detachement d'ouvriers et artificiers. — 6 compagnies

du genie fournies par les 3® et 5® regiments. — 1 section

d'aerostiers de campagne. — 1 section telegraphique de

1"^® ligne. — 1 equipe photo-electrique.

Les pieces de siege comprenaient 24 batteries de gros

calibre des divers modeles reglementaires.

B. — COUPS r)E LA JDEF-JElSrSE

Commandant en chef : General de division COSTE,
commandant la place de Paris, commandant superieur de

la defense du camp retranche.



Si2

Carte des operations prfeUminaires de campagne
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Commandant rartillerie : General de brigade Erb, com-

mandant la 19® brigade d'artillerie.

Commandant le genie : General de brigade Grillon, di-

recteur du genie a Paris.

INFANTERIE

Une division provisoire, ainsi constituee :

i'° brigade : 29® bataillon de chasseurs, 2 bataillons d'in-

fanterie de marine, 2 bataillons du 154® : general de brigade

LiBERMANN, commaudaut le departement de la Seine.

2® brigade : 113® et 131® d'infanterie : general de bri-

gade Lambert,

ARTILLERIE Dl VI S I N N A I R E

1 groupe de 3 batteries montees de la 19« brigade.

G^NIE DIVISIONNAIRE

1 compagnie du 5® regiment.

CAVALERIE

3 escadrons (1 escadron de depot fourni par chacune des

brigades de la l""® division de cavalerie).

TROUPES SPECIALES DE LA DEFENSE FIXE

7 batteries d'artillerie a pied. — 1 section de pare. —
3 compagnies de place du genie du 5® regiment. — 1 sec-

tion d'aerostiers de place. — 1 groupe de telegi-aphie de

forteresse. — 1 equipe photo-electrique.

L'artillerie de place comprenait plus de 100 pieces de

gros calibre reparties sur les positions.

Des le mois d'aout, les compagnies du genie et

des troupes d'infanterie commen^aient les tra-
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vaux destines a completer les defenses du secteur

de Vaujours-Chelles. Langres envoyait une bat-

terie d'artillerie a 'pied pour armer ces travaux.

Du 20 aout au 5 septembre on a pousse active-

ment ces defenses accessoires coram e on le ferait

en temps de guerre. Au 5 septembre, date fixee

pour I'ouverture des hostilites, les troupes etaient

concentrees : le corps d'attaque, surlaGergogne,

affluent de FOurcq ; le corps de defense, sur la

Therouane, tributaire de la Marne. Le theme

adopte pour les operations etait celui-ci

:

Des armees enuemies s'avancent sur Paris. Un de leurs

corps d'armee suit la direction Laon-Soissons-Meaux. Le

gouverneur de Paris envoi e les troupes disponibles du camp

retranch^ jusqu'a la Therouane pour s'opposer a sa marche.

Ces troupes defendent successivement les diflferentes

lignes de resistance entre la Therouane et les forts. Elles

sont refoulees sur le front Vaujours-Chelles.

L'investissement termine, I'ennemi procede a une attaque

brusquee, puis au siege regulier de Vaujours.

Au moment ou le siege touche a sa fin, le corps de defense,

qui a ete renforce, attaque I'assiegeant et I'oblige a lever le

siege.

Le secteur du camp retranche de Paris choisi

pour les manoeuvres est un des plus importants,

car il s'etend de la vallee de la Marne, parcourue

par la grande ligne ferree de Paris a Metz, a la
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plaine immense de Mitry oii debouche le chemin

de fer de Laon-Hirson, c'est-a-dire la route de la

trouee de FOise. Ce sont les deux chemins natu-

rels d'invasion vers Paris.

Le pays est essentiellement constitue par un

massif de hautes collines enserre au sud par la

Marne, a Test par la Marne et son petit affluent

la Beuvronne, dont le vallon est suivi par le canal

de rOurcq, au nord par ce canal qui traverse, au

pied des hauteurs, les bois epars constituant au-

trefois la foret de Bondy. Les points culminants

de ce massif, de Chelles a Yaujours, depassent

100 metres d'altitude. lis sont couronnes, ducote

de la Marne, par le fort de Chelles, construit a

108 metres d'altitude et dominant la riviere de

plus de 70 metres, il couvre Templacement d'une

des batteries allemandes en 1870. Ce fort croise,

au sud, ses feux avec ceux du fort de Villiers. Du

cote du nord, un autre ressaut de terrain, moins

imposant que le piton de Chelles, mais s'elevant

a 125 metres, commando la vaste plaine de Mitry.

La ont ete construits le fort de Vaujours et deux

batteries annexes. Ces ouvrages croisent leurs

feux avec ceux du fort de Stains a I'ouest et

maitrisent ainsi la plaine.

Cette position de Chelles -Vaujours est tres
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' forte^ mais elle a le desavantage d'etre dominee en

avant d'elle, a line faible distance^ 3 kilometres

de Yaujours, 6 kilometres de Chelles, par les

hauteurs de Villevaude qui atteignent 130 et

134 metres au-dessus de la mer. Cette position

devait etre I'objectif de Tattaque^ qui pouvait

installer ses batteries sur ces belles hauteurs.

La defense a complete la ligne des forts par

des travaux semblables a ceux que Ton devrait

ex^cuter en temps de guerre. Le bourg de Sevran,

sur la Moree et le canal de I'Ourcq, fut mis en

etat de defense. Cette position, ainsi transformee

en tete de pont, a ete reliee au fort de Vaujours

par une immense ligne de retranchements d'in-

fanterie et de batteries. De Vaujours a Mont-

fermeil, sur les hauteurs culminantes de la foret

de Bondy, deux reduits etaient constitues par des

ouvrages de position au village de Vaujours et

sur Teperon de Montfermeil. Des travaux moins

importants furent executes du fort de Chelles a

la Marne.

De son cote, le corps d'attaque organisait sa

marche en avant par une serie de travaux prepa-

ratoires. Pour transporter le materiel de siege,

un chemin de fer militaire , destine a relier Meaux

aux positions de Villevaude, etait entrepris, car
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on stipposait les lignes d'Hirson et de Metz

coupees. On devait le pousser au fur et a mesure

qu'on aurait refoule I'adversaire sur ses positions

de siege.

Le general Saussier avait voulu se rapprocher

le plus possible de la realite en faisant preparer

le siege proprement dit par une serie de combats

en avant de la place. La defense, selon les prin-

cipes appliques deja par Totleben a Sebastopol

et Denfert-Rochereau a Belfort, ne devait pas se

concentrer sur les positions fortifiees; elle devait

d'abord combattre en avant, au moins pour en-

traver la marche de Tennemi, le rebuter ou re-

tarder I'heure du blocus et de Tattaque des

defenses.

Dans ce but, le general Coste avait pris position

au nord-ouest de Meaux, depuis Cregy, village

voisin de la Marne, jusqu'a Monthyon. Le plateau

domine la riviere de plus de 50 metres; il

est lui-meme commande par des mamelons ar-

rondis dresses a plus de 40 mstres au-dessus

des terres voisines. Ces trois hautes buttes de

Penchard, Pringy et Monthyon forment done une

ligne tres forte. La defense mobile 1' avait occupee

des le 5 au matin.
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Bataille de Monthyon {6 septembre). — Le

general Giovanninelli^ a la tete du corps d'atta-

que, avait pris ses cantonnements le 5 septembre

dans les villages de la vallee de la Gergogne^,

de la source de ce petit cours d'eau a son em-

bouchure dans rOurcq au-dessous de May-en-

Multien. Des le point du jour, il faisait re-

connaitre les positions ennemies, occupees des

4 heures du matin. A 6 heures, il concentrait son

corps d'armee a la ferme Nogeon, entre Bouil-

lancy et Yincy. De cette ferme partent des che-

mins qui conduisent aux differents passages de

la Therouane. Le general se resolut a porter son

effort sur le village de Monthyon qui commande

un mamelon a la cote 166. II ordonna au general

Lachau de diriger sa brigade sur Puisieux pour

aller traverser la Therouane a la Chaussee et

menacer la droite de la defense vers Penchard.

Pendant ce temps, les trois autres brigades

devaient franchir la Therouane en amont : la

brigade Ghambert par Douy-la-Eamee; la brigade

Faure-Biguet au chateau de Boissy et la brigade

Arvers a Boissery. L'ensemble de ce dispositif

constituait un grand mouvement tournant par

I'ouest.

Le general Coste, prevoyant cette marche,
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avait fait couper tons les ponts de la Therouane.

Devant cet obstacle, le corps d'armee Giovanni-

nelli dut attendre, pendant le temps suppose ne-

cessaire au retablissement des ponts. Cette opera-

tion se fit sous la protection de Tartillerie qui,

devant Marcilly notamment, dut vigoureusement

intervenir. Seul le passage d'Oissery etait libre,

aussi la brigade Arvers, malgre le long trajet

qu'elle avait a faire, put franchir le ruisseau en

meme temps que les autres brigades.

Le passage ne commenga qu'a 10 heures, sous

les yeux du general Saussier et du general de Bois-

defire, chef d'etat-major general. L'attaque corn-

men^ait bientot ; le corps d'armee deploye repous-

sait les premieres lignes de la defense. Vers midi

et demi, tout etait pret pour une attaque decisive,

les feux de Tartillerie se concentraient sur Mon-

thyon, pendant qu'un orage tres violent eclatait.

Jusqu'a 1 lieure et quart cependant, la brigade

Libermann, qui defendaitMonthyon, se maintint

sur ce mamelon. Enfin, la division Gary dut se

replier.
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Passage de la Beuvronne (7 septembre). —
Le general Giovanninelli, poursuivant son suc-

cess dirigeait son corps d'armee sur trois colonnes

dans la direction de Yaujours. Le plateau de

Charny fut rapidement occupe^ mais la defense,

profitant de la profonde coupure de la vallee de

la Beuvronne, parcourue par le canal del'Ourcq,

disputa vivement les passages du canal et du

ruisseau.

A Gressy, la lutte fut courte, la brigade Faure-

Biguet put ainsi se porter par derriere sur Claye,

que le general Arvers attaquait en face. Le

combat fut beaucoup plus vif au pont de Fresnes,

ou il fallut preparer le passage par un duel

d'artillerie. All heures et demie les troupes de

la defense etaient en pleine retraite.

Bataille de Villevaude {8 septembre). — Aus-

sitot apres avoir franchi la Beuvronne, le general

Giovanninelli avait installe ses avant-postes

devant les hauteurs de Villevaude, ou la de-

fense avait installe des travaux puissants pour

retarder I'investissement du secteur. Des bat-

teries, des retranchements couvraient ces belles

positions.

Pendant toute la nuit les avant-postes furent
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aux prises. Au matin on se prepara dans le

3* corps a une attaque vigoureuse contre la di-

vision Gary dont une brigade, general Lambert,

occupait Villevaude et 1' autre, general Liber-

mann, occupait Carnetin.

A 5 heures du matin le general Giovanninelli

en personne se portait a la tete de la 11^ brigade

sur le centre de la position, tandis qu'asa gauche

la 12^ brigade se portait d'Annet sur Carnetin

et que, a droite, la 10^ brigade marchaitde CIaye

sur Villevaude et la 9^ de Claye sur Villeparisis.

La 1 1'' brigade se heurta vers le bois Saint-Mar-

tin a une defense energique que la marche de la

10^ fit cependant cesser. Au nord, de puissants

ouvrages installes dans le bois de Gratuel, entre

les Petits Bois et Villevaude, tenaient en echec les

assaillants. Un mouvement enveloppant menaqait

la brigade Lambert quand une energique contre-

attaque du general Cary vint arreter la marche

du general Giovanninelli. II pleuvait a torrent, le

general Saussier qui, depuis 4 heures 1/2, se

tenait a cheval sous I'averse, fit arreter le combat

vers 7 heures du matin.

Journee du 9 septembre. — Cette journee fut

consacree a Texecution des premiers travaux du
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siege, activement entrepris pour amener I'occu-

pation du plateau de Villevaude. Le general

Saussier a passe toute la matinee a visiter cos

positions. A 2 heures il rentrait a son quartier

general au village du Pin, situe entre Tattaque

et la defense, au pied meme des ouvrages que le

genie tragait et entreprenait. Vingt-quatre bat-

teries armees de mortiers ou de pieces de 120

et 155, reliees au quartier general du general

Giovanninelli par le telegraphe et le telephone,

et dont la plus eloignee n'etait que de cinq

kilometres et demi du fort de Vaujours, com-

menqaient a se dresser. Pour assurer I'arme-

ment et le ravitaillement de ces ouvrages, un

chemin de fer de 21 kilometres 600 metres,

a la voie de 60 centimetres de largeur, reliait

Meaux a TErmitage. Cette voie se dirigeait

sur Fresnes oil elle traversait FOurcq pour attein-

dre Annet et Claye et monter sur les hauteurs,

a quatre kilometres de cette derniere ville.

D'Annet, un embranchement de 2 kilometres

300 metres atteignait le port d'Annet, sur la

Marne, ou une llottille de bateaux de riviere avait

ete mobilisee. Lorsque la ligne fr.t achevee, il

circulait regulierement 1 i trains entre Meaux et

I'Ermitage, ce nombre fut parfois double. Du



326 l'aRMEE ET la FLOTTE Ex\ 1894.

port d'Annet a la gare d'Annet-Ville, vingt-

deux trains de ravitaillement ont circule chaque

jour.

Pendant que I'assaillant entreprenait ces im-

portants travaux, la defense ne restait pas inac-

tive, elle renforgait les abords de la position de

Vaujours et se preparait a troubler les travaux

d'attaque.

Premiere sortie {10 septembre). — A 8 heures

du matin, le general Libermann, a la tete de

5 bataillons d'infanterie, 1 compagnie du genie,

2 batteries de campagne et un detachement d'ar-

tillerie a pied s'avanqait vers les bois de Claye

pour empecher la construction de batteries ou

pour enlever les pieces dej a installees. Les troupes

de la defense devaient attendre pour accentuer

leur mouvement que le canon du fort et les

batteries de Yaujours aient rendu intenables les

hauteurs de Villevaude. Mais elles se sont lancees

avec une rapidite invraisemblable a I'assaut des

hauteurs, malgre la resistance de la 5^ division.

Le general Saussier dut arreter Toperation. Le

ministre de la guerre assistait a cette manoeuvre.

De chaque cote, attaque et defense, les ballons

captifs ont ete utilises et ont rendu de grands
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services. Pendant la nuit les projecteurs electri-

ques n'ont cesse de fouiller le terrain pour decou-

vrir les travaux d'approche.

Sortie die II septembre. — line autre sortie

fut tentee : la defense^ apres avoir deborde Ville-

parisis, attaqua la ferme de Morfonde, entre le

canal de I'Ourcq et la route de Claye,

Sortie generate du i2. — Le matin du 12,

on s'attendait a une nouvelle tentative contre la

ferme de Morfonde^ et deja le general Giovan-

ninelli avait pris des mesures pour repousser

les tentatives des assieges lorsque le telephone le

prevint d'une sortie importante a I'autre extre-

mite. Des forces considerables se portaient de

Montfermeil sur Brou et se dirigeaient sur le

hameau de Bordeaux, au sud-est de Villevaude.

Le general Gary, a la tete de 6 bataillons^.

3 batteries, 1 compagnie du genie et un deta-

chement d'artillerie, avait pour mission de pren-

dre pied a Montjoy, un des points culminants

du massif de Villevaude. Apres avoir occupc

Brou, les troupes de sortie se portaient en trois

colonnes sur les hauteurs. Les forces du 3* corps,

d'abord peu nombreuses, doivent ceder du ter-
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rain^ mais bientot la 9" brigade arrive au feu et,

par une contre-attaque vivement conduite, oblige

la defense a se replier dans ses lignes vers

10 heures 1/2 du matin.

Attaque de Villevaude {14 septembre), —
Le dimanche 13 avait ete consacre a un repos

bien merite^ car le travail et la garde des tran-

chees, la pose de la voie ferree, les sorties a con-

duire ou a repousser avaient cause aux troupes

des fatigues assez grandes. Cependant le genie et

Fartillerie pousserent activement leurs travaux.

Les operations reprirent le 14 sous les yeux du

ministre de la guerre. Au moment ou le general

Mercier arrivait sur le plateau de Villevaude, vers

9 heures, les batteries de T attaque qui avaient

ete achevees pendant la nuit, ouvrirent un feu

violent pour preparer la marche en avant. A
10 heures, le general Giovanninelli, jugeant les

defenseurs assez ebranles, fait attaquer Villepa-

risis par le 74® d'infanterie ; appuye en arriere

par le 36®, ce regiment enleve le village et la de-

fense doit se replier sur Vaujoui's. Pendant ce

temps, a I'autre aile, la brigade Lachau enlevait

le bois Mulot en avant du fort de Vaujours, au

sud de Villeparisis, qui etait aussitot fortifie par
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les troupes du genie. Ces operations purent etre

conduites avec succes, malgre le feu tres vif des

batteries de la defense.

Apres le combat le general Mercier a offert aux

generaux et aux chefs de service un dejeuner de

cinquante converts.

L'apres-midi fut consacree, du cotede I'attaque,

a organiser rapidement les positions conquises le

matin. Toute la nuit assiegeants et assieges cher-

cherent, au moyen de leurs projecteurs electri-

ques, a connaitre les travauxde I'adversaire. On

organisa ce jour-la le depot de tranchee ainsi que

les voies ferrees qui doivent le faire communiquer

avec les divers points de travaux.

Prise die bois des Glands {i5 septembre). —
La prise du bois Mulot, qui avait permis au corps

d'attaque de s'approcher de si pres du fort de

Vaujours, fut completee cejour-la par I'occupation

du bois des Glands, entre le fort et Villeparisis.

Ce bois fut enleve a 9 heures du matin par le

24® d'infanterie, pendant que le 28% faisant une

demonstration sur le bois du Pare au dela de

Villeparisis, detournaitjusqu'a 10 heures 1/4 F at-

tention de la defense. Aussitot pris, le bois des

Glands fut livre au genie qui y etablit des tran-
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chees ou tourna centre Tennemi les travaux de

celui-ci.

Le general Coste, devant ces progres del'atta-

que, organise une deuxieme ligne de defense, s'e-

tendant au nord jusqu'au bois des carrieres, au sud

jusqu'a Courtry. Le reste delajournee fut, du

reste, consacre de part et d' autre a ces travaux

d'approche ou de defense. La premiere parallele

fut achevee ; elle s'etendait a 600 metres environ

du saillant en son point le plus rapproche du fort.

Experiences aerostatiques {16 seplembre). —
Les travaux continuerent toute la journee. La

deuxieme parallele fut amorcee a mi-distance

entre le fort et la premiere parallele. Le gene-

ral Saussier a parcouru le chemin de fer dont

la gare terminus est a 1,500 metres environ de

Villevaude, sur la lisiere des Petits-Bois. Dans

I'apres-midi eut lieu une ascension en ballon,

I'aerostat monte par MM. Bouttieaux et Forest

du V genie est passe au-dessus du fort de Vau-

jours, des vues photographiques de cet ouvrage

ont pu etre prises. Le ballon est alle atterrir a No-

gent-le-Roi, pres de Chartres; pendant le voyage

les aeronautes ont envoye plusieurs messages au

moyen de pigeons voyageurs.
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Prise des Paralleles par la defense {17 septem-

bre),— Au sud de Courtry est un petit bois appele,

selon les cartes, Raffeteau ou Ravetot. L'attaque y
avait installe des avant-postes qui furent assaillis

a6heureset 1/4 par le colonel Chaumont, comman-

dant le secteur est de la defense. Pendant que

rattention du general Giovanninelli etait attiree

sur ce point, vers 7 heures, le general Libermann,

debouchant brusquement du fort de Vaujours

avec le 29^ bataillon de chasseurs et un bataillon

d'infanterie de marine, seprecipitaitsurlestran-

chees de I'assaillant aux cris de : En Avant ! La

charge est battue, la fanfare joue la Marseillaise

y

les fcroupes de sortie envahissent les tranchees,

les sapeurs du genie detruisent les travaux au fur

et a mesure qu'on avance.

Le general Saussier fait alors sonner I'assem-

blee. A la fin de cette journee, tous les travaux

d'approche : gabionnades, boyaux de communi-

cations, gradins de fusillade, etc., sont termines

jusqu a la troisieme parallele exclusivement.

Visile du President de la Repiiblique et assaiit

de Vaujours {18 septenibre). — M. Casimir-

Perier, pour la visite qu'il faisait aux troupes

du camp retranche de Paris, s'est rendu a Meaux
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oil il a pris place avec le ministre de la guerre et

le general Saussier dans un petit train du chemin

de fer militaire conduit par le capitaine Bayet, du
5'' genie. Le convoi a quitte Meaux a 8 heuresdu

matin, escorte par des cavaliers du 7* chasseurs a

cheval se relayant de distance en distance; surle

parcours les troupes cantonnees dans le voisinage

rendaient les honneurs. A 9 heures, le train ar-

rivait a TErmitage, terminus de la ligne. Le

President est aussitot monte en voiture avec les

generaux Mercier, Rau et Berruyer ; suivi par le

general Saussier a cheval il s'est rendu a Ville-

vaude et a Vaujours.

A 9 heures 1/4, sous les yeux du President de

la Eepublique, les batteries de siege ont ouvert

un feu violent sur les defenses de Vaujours, pour

preparer I'assaut, dont le general Giovanninelli

achevait I'organisation.

A droite la 5® division doit faire une attaque

entre la route nationale et le fort de Vaujours.

A gauche la 6* division doit envoyer une de ses

brigades, la 11% pour faire I'attaque directe du

fort, et tenter de le tourner par Courtry. La

12^ brigade doit soutenir ce mouvement.

La defense a fortement occupe ses tranchees et

prepare 1' action de ses batteries mobiles sur des
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points disposes a Favance. La resistance est done

vive; cependant, vers onze lieures, le general

Giovanninelli juge Tennemi assez ebranle pour

pouvoir donner I'assaut. La charge est ordonnee,

tambours et clairons retentissent^ la Marseillaise

resonne. L'assaillant se lance a la baionnette pour

envahir les approches ; le genie detruit a mesure

les travaux de I'assiege^ mais des reseaux de fil

de fer arretent cet elan^ des fougasses eclatent^

en meme temps on apprend que le mouvement

sur Courtrj a echoue et que^, vers le nord^ une

vigoureuse centre -attaque centre la 5^ division

a reussi. All lieures il faut reconnaitre que

Tassaut a manque. A midi le President de la Re-

publique reunissait a dejeuner le ministre^ les

generaux et les chefs de service.

M. Casimir-Perier a assiste, dansl'apres-midi,

au depart d'un ballon monte par le capitaine

Hugot^ chefdu service aerostatique de la defense^

et par le capitaine Barbade, attache a I'etat-

major du general Saussier. Ce ballon est alle

atterrir pres de Persan-Beaumont.

Jotirnee du iQseptembre. — Tout s'est borne a

une vive canonnade et a des experiences de

transport de blesses.
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Retraite de Vassiegeant et revue {20 septemhre)

.

— Ces laborieuses manoeuvres prirent fin apres

un combat engage par les troupes de la defense.

On supposait que dans le secteur voisin, sur la

rive gauche de la Marne, les assiegeants avaient

ete repousses. Ce secteur envoyait alors un corps

d'armee au secours de Vaujours. L'avant-garde

de ce corps d'armee suppose, figuree par un

bataillon du 119^ et un bataillon du 131* aux

ordres du lieutenant-colonel Bourlois, atteignait,

vers 8 heures et demie, I'aile gauche de I'assie-

geant et refoulait la 6® division sur Annet, la 5**

ainsi menacee de se trouver isolee devait a son

tour se replier sur Claye. L'assiege restait maitre

de tous les travaux d'attaque. A 9 heures 1/2, la

sonnerie de I'assemblee annonqait la fin des ma-

noeuvres.

, Une heure apres, le general Saussier passait la

revue des troupes entre Annet et Claye, pres du

moulin Carouge. Un defile superbe avait lieu a

11 heures. A midi le general Saussier offrait un

dejeuner de 50 couverts et, le soir meme, la dis-

location commenQait.
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R6sultats des manoeuvres de forteresse.

Les manoeuvres de forteresse ont souleve de

nombreuses questions concernant les armes spe-

ciales et dont la solution doit etre cherchee d'un

commun accord par Fartillerie et par le genie.

Dans I'attaque comme dans la defense d'une

place, cette entente entre les deux armes est

absolument necessaire, si Ton veut aboutir a

quelques resultats.

Cette union a-t-elle ete obtenue pendant les

manoeuvres de Vaujours? Si j'en juge par les

renseignements tres precis que j'ai recueillis, on

est bien oblige d'avouer que, soit du cote de

Tattaque, soit du cote de la defense, des tiraille-

ments se sont produits sans raison entre I'artil-

lerie et le genie; de la, des difficultes qui auraient

nui, en cas de guerre, a la marche des operations

et a la bonne execution des travaux ; il serait ne-

cessaire de faire cooperer plus souvent ces deux

armes pour les preparer au role commun qui les

attend dans I'attaque et la defense des places.

Voici maintenant les problemes que les ma-
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noeuvres ont fait surgir et dont le haut cornman-

dement sera saisi a brefdelai.

Reglement. — Tout d'abord, la partie de notre

reglement sur le service en campagne qui con-

cerne I'attaque et la defense des places doit etre

revisee, car elle ne tient aucun compte des puis-

sants moyens d' action dont peuvent aujourd'hui

disposer les partis en presence : plus grande portee

du canon, eifets plus puissants des nouveaux obus

a melinite, projecteurs electriques, etc. Bien que

modifie a plusieurs reprises, le reglement dont il

s'agit date du 26 octobre 1883 et ne repondplus,

tout au moins dans les chapitres qui visent les

operations de I'assiegeant et de I'assiege, a la

situation creee par les progres accomplis dans

I'armement. Les changements a introduire dans

le travail de revision seront discutes par des

commissions speciales qui trouveront d'ailleurs

les renseignements les plus detailles dans le rap-

port etabli par le gouverneur militaire de Paris.

Materiel de I'artillerle, — Le debut des opera-

tions a ete particulierement favorable a I'instruc-

tion des batteries a pied qui avaient ete appelees

a y concourir. En efFet, tous les canonniers de
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ces batteries doivent etre capables de cooperer

activement a Fexecution de la totalite des ma-

noeuvres de force ; ils doivent savoir monter les

pieces sur les affuts, les descendre^ charger le

materiel avec des agres speciaux, armer les bat-

teries, etc. Aussi la vivacite et I'adresse dans les

mouvements leur sont-elles plus necessaires

qu'aux artilleurs des batteries de campagne.

Les mancKuvres de force sont tres penibles et

demandent, pour etre bien executees, une prepa-

ration longue et serieuse, preparation pour la-

quelle on ne dispose generalement que d'un petit

polygene on les circonstances exception nelles :

terrain mouvant, defence, glissant, etc., etc., se

rencontrent rarement. En outre, elles ont ordi-

nairement lieu en plein jour, et Tobscurite et la

circulation ne genent jamais les travailleurs. Les

transports a grande distance sont trop onereux

pour qu'il soit possible de les efFectuer aussi sou-

vent qu'on le voudrait et de familiariser les canon-

niers avec les exercices de force.

L'occasion etait done bonne pour perfectionner

Tinstruction de Tartillerie a pied qui avait a ame-

ner a pied-d'oeuvre des canons de 120, de 155

court, de 155 long, et des mortiers de 220. Or,

chacune de ces pieces pese respectivement 1 200,



342 l'aRMEE ET la FLOTTE en 1894.

2100, 2530 et 2000 kilogrammes; c'est done

un materiel qui n'est pas facile a manier et qui

exige, pour la securite des hommes, Femploi de

grandes precautions.

On a tatonne les premiers jours et les travaux

de cbargement et de dechargement n'ont peut-

etre pas avance aussi vite qu'on I'esperait. Mais les

eanonniers se sont promptement rompus aux ma-

noeuvres de force et Ton a obtenu, pendant cette

periode de quelques semaines, des resultats dura-

bles uniquement dus a des exercicesprolongesen

debors du polygone.

Materieldu genie, — Le genie a fait, de son cote,

d'utiles observations sur le trace et la construction

des ouvrages, sur la solidite des outils et des

materiaux employes, sur les explosifs, sur le

materiel des pares aerostatiques, etc.

Chemin de fer a voie etroite.— L'etablissement

du chemin de fer a voie etroite a donne lieu a

d'assez vives contestations entre Fartillerie et le

genie. L'artillerie, parait-il, a declare que la

pose de la voie ne pouvait la regarder que pour

les embrancbements conduisant a I'emplacement

de ses batteries; le genie, aujourd'hui charge des
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chemins de fer, se disait pret a s'atteler a la be-

sogne, mais affirmait que la voie de 60 centimetres

etait insuffisante et que Temploi de la voie de

1 metre s'imposait.

Mais le materiel de 60 centimetres existant

dans les magasins, 11 fallait a tout prix s'en

servir^, sauf a en discuter plus tard les inconve-

nients. Une commission, nommee par le ministre

de la guerre, a etudie du reste le fonctionnement

du chemin de fer et a presente un rapport relatant

les avis donnes par chacun de ses membres.

En attendant, le haut commandement dut in-

tervenir et decida que la construction de la ligne

a traction de locomotives serait confiee au genie,

et celle des embranchements a traction de che-

vaux a Tartillerie.

L'etablissement de la partie de la voie oil les

trains devaient etre remorques par des locomo-.

tives rendait necessaire I'emploi du ballast et

etait soumis a des regies permettant un trafic

actif et prolonge
;
pour les embranchements, au

contraire, il suffisait de poser les travees sans

ballast, soit a travers champs, soit sur des voies

de communication quelconques. Les points choi-

sis pour les embranchements ont ete parfois assez

vivement discutes entre les deux armes.
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Le materiel de la vote comporte des wagons a

deux essieux, et entierement en acier; ces wagons

ont 1"',36 de longueur, 0™,79 de largeur, 0'",506

de hauteur au-dessus du rail, et pcsent 850 kilogr.

Les accessoires dont ils sont pourvussont : le sup-

port pivotant qui sert a charger les fardeaux de

grandes dimensions sur deux wagons accouples,

la plate -forme que Ton utilise pour le transport

du personnel et des objets de petites dimensions,

enfin la barre d'ecartement qui assure, dans le

sens longitudinal, Tecartement de deux supports

pivotants accouples.

La locomotive est portee sur deux wagons in-

dependants a deux boggies. Elle circule dans les

tournants de 20 metres de rayon et pent atteindre

une Vitesse moyenne de "25 kilometres a I'heure.

Elle mesure 6 metres de longueur, 2'",07 de largeur

et pese, en ordre de marche, de 13 a 14 tonnes;

elle transporte, sans tender, Fapprovisionnement

d'eau necessaire pour plus d'une heure de travail

.

Enfin on se sert, pour suivre les sinuosites du

trace, de travees droites et courbes de 5 metres,

2'",50 et 1"',25 de longueur. Chaque travee se

compose de deux rails paralleles, a0"',60d'inter-

valle, fixes sur des traverses en tole d'acier qui

debordent les rails de 0"^,20 de chaque cote. Le
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poids des travees est respectivement de 288, 100

et 9 1 kilogr. ; les travees courbes sont faites pour

des rayons de TfiS, 20, 30, 50 et 100 metres.

Ce petit chemin de fer a rendu de reels services

pendant toute la duree des manoeuvres, non seu-

lement pour le transport du gros materiel, mais

encore pour le ravitaillement en vivres et en mu-

nitions, Fevacuation des malades, etc. II est dou-

teux qu'une voie de 1 metre eut efce plus commode

;

la circulation des voitures, qu'il est bon de ne pas

interrompre sur les routes suivies par la voie, au-

rait ete, dans le cas present, singulierement genee

par un ecartement supplementaire de 0'",40. En

outre, il y a lieu de rechercher si la construction

d'un nouveau materiel est absolument indispen-

sable, en raison des credits relativement eleves

qu'il faudrait, dans ce but, demander au Parle-

ment.

Tlr contre les ballons. — Ici encore les avis

different et seules des experiences peuvent indi-

quer les regies a suivre dans le tir contre les bal-

lons captifs qui ont donne, aux manoeuvres de

Vaujours, des renseignements detailles et precis

aussi bien a Tattaque qu'a la defense. En effet,

les officiers du genie, qui montaient ces ballons,
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ont pu prevenir les commandants des deux partis,

avec la plus rigoureuse exactitude, de la marche

des colonnes, de Tavancement des travaux, etc.

Bien que I'emploidu ballon captifsoit impossible

quand le vent est trop violent, les occasions de

Tutiliser sont trop frequentes pour que la question

du tir contre les aerostats soit passeesous silence.

Le genie, charge du service aerostatique, estime

qu'il ne faut, en moyenne, pas plus de 15 minutes

a un aerostier pour une ascension qui lui donnera

toute facilite pour inspector les environs a plu-

sieurs kilometres a la ronde et decouvrir tous les

mouvements de troupes qui viendraient a se pro-

duire dans cette zone. Et encore, pendant cette

ascension, peut-il, grace a la voiture-treuil, se

faire deplacer a droite ou a gauche, en avant ou

en arriere, monter et descendre a son gre.

L'artillerie qui dirige son tir contre un ballon

captif doit d'abord se rendre compte de la distance

de Tobjectif et de la hauteur a laquelle il se trouve,

puis regler son tir sur ces appreciations toujours

vagues. Dans les meilleures conditions^ il faudrait

a l'artillerie, d'apres le dire des officiers du genie,

au moins 25 minutes pour regler son tir sur un

ballon dont la position ne varierait pas pendant

ce laps de temps ; c'est dire que, en modifiant le-
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gerement, de temps a autre^ la position cle son

ballon captif place a portee de canon de Fennemi

(4 kilometres environ), I'observateur place dans

la nacelle pent faire des ascensions de longue

duree sans avoir a redouter les projectiles des

batteries adverses.

Tout en admettant les difficultes que presente

le reglage du tir sur les ballons, les artilleurs affir-

ment generalement que les calculs faits par les

sapeurs sont faux et qu'il leur faudrait a peine

quelques minutes pour atteindre I'aerostat. II est

juste de dire que tons les officiers d'artillerie ne

partagent pas cette maniere de voir et que cer-

tains d'entre eux font de sages reserves. En tout

cas, on pent certifier, d'apres les experiences

executees en Allemagne et en Russie, que jusqu'a

present I'avantage est au ballon.

Dans les ascensions libres, I'aerostat pent, du-

rant son parcours, se tenir a I'abri des feux de

I'artillerie sans aucune difficulte ; il n'a a craindre

Tennemi qu'au moment ou il est contraint d'operer

sa descente.

Projecteurs electriques. — II est inutile de de-

montrer que I'eclairage par projection est indis-

pensable a une place de guerre pour permettre a
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Fartillerie de s'opposer a la construction des ou-

vrages que I'assiegeant pourrait entreprendre

pendant la nuit, pour surveiller les environs,

etc.; on pourrait demeraeprouver que I'eclairage

a distance est de la plus grande utilite pour les

troupes d'attaque qui ont a redouter les sorties

nocturnes de I'assiege.

A Vaujours, les deux partis etaient munis, a

cet effet, de miroirs aplanetiques Mangin, qui

realisent les meilleures conditions d'ensemble

au point de vue des applications a Tart de la

guerre.

Le manieraent de ces appareils exige beaucoup

d'attention et de delicatesse ; il doit etre confie en

principe a un specialiste capable de remedier sur-

le-champ a tout derangement qui viendrait a se

produire. Or, nos officiers connaissent generale-

ment la theorie des projecteurs electriques, mais,

ici surtout, il y a loin de la theorie a la pra-

tique.

On I'a vu pendant les manoeuvres oil la de-

fense, qui possedait un ingenieur electricien, a

obtenu de tous autres resultats que Fattaque. Le

corps Giovanninelli aurait ete fort g^ne pour I'eta-

blissement de ses batteries de premiere position

,

que la defense couvrait, pendant Texecution des
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travaux^ de faisceaux lumineuxeclairantles em-

placements comme en plein jour. L'attaque n'a

euqu'un succes fort mediocre. 11 semble done ne-

cessaire de familiariser nos officiers des armes

speciales avec le maniement des projecteurs elec-

triques.





CINQUIEME PARTIE

APRES LES MANCEUVRES

Octobre a d^cembre 1894.

Les exercices dii service de sante. — Ouverture de I'Ecole de

sante de Lyon. — Reunion des regiments de reserve de ca-

valerie. — L'expedition de Madagascar. — Le cas du capilaine

Dreyfus. — Condamnalion de cet ofTicier. — Renvoi anticipe

de deux classes.

Dans les premiers jours d'octobre les directions

du service de sante dans un certain nombre de

grandes villes, notamment a Bordeaux , a Lyon

et a Paris executerent devant un grand concours

de medecins de reserve et de I'armee territoriale

des manoeuvres ayant pour but d'experimenter les

methodes du service en campagne. Un combat

figure permet de designer sur le terrain des bles-

ses qui sont pauses^ conduits aux postes de secours^

l'armke et la flotte en 1894. 23



354 l'armee et la flotte en isd-i.

aux ambulances et de la dans les hopitaux de

I'interieur an moyen d'un train sanitaire.

Ce mois d'octobre 1894 marquera d'ailleurs

dans riiistoire de la medecine militaire : le 23 oc-

tobre eut lieu Fouverture des magnifiques bati-

ments de TEcole de sante de Lyon.

Le ministre de la guerre devait se rendre le

4 novembre a Lyon pour faire I'inauguration.

Mais un deuil profond, vint frapper le pays et

empecher le general Mercier de donner suite a

son projet. Le Tzar Alexandre III, qui avait te-

moigne a notre pays une vive amitie, succomba

a une longue et douloureuse maladie. Toutes les

fetes furent contremandees, la France et I'ar-

mee temoignerent d'une fa(}on eclatante la part

qu'elles prenaient a la douleur du peuple russe.

On se borna done a transferer sans ceremonie

a la nouvelle Ecole de sante, les services provi-

soirement etablis dans les locaux de I'hopital

Desgenettes. Si la mort du Tzar, en mettant la

France en deuil, a empeche les fetes projetees,

la rentree des eleves dans les nouveaux batiments

n'en a done pas moins eu lieu au jour prevu : le

23 octobre . La medecine militaire possede enfin

un centre d'etudes digne de son importance

sans cesse croissante, digne de la reputation de
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I'Ecole de Strasbourg, dont celle de Lyon a re-

pris renseignement et les traditions.

Pauvre vieille Ecole de Strasbourg ! Elle a

laisse aux coeurs de nos praticiens militaires un

souvenir emu que rien ne pent elFacer ; malgre

une longue interruption, car le Val-de- Grace

n'avait point remplace la noble institution alsa-

cienne, ce souvenir s'etaitperpetue, toutnaturel-

lement I'Ecole de Lyon a continue Strasbourg et,

peu a peu elle acquiert le lustre qu'avaient attire

a I'Ecole de sante militaire tant de maitres

eminents.

Le clioix de Lyon pour cette ecole a ete heu-

reux. Ceux meme qui auraient voulu une au-

tre ville sont obliges de le reconnaitre aujour-

d'hui ; la, seulement, il etait possible de creer

aussi largement les moyens d'instruire nos futurs

medecins militaires. Aucune autre grande cite

ne possede de telles ressources. La garnison est

tres considerable, le service des hopitaux y offre

done un champ d'etudes precieux ; la Faculte de

medecine est la plus largement dotee de nos Fa-

cultes, ses locaux sont plus vastes, mieux ame-

nages meme que ceux de Paris.

Le grand nombre d'hopitaux civils, la quantite

de malades qui y sont reQus ofFrent un champ
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d'etudes incomparable. Toutes ces ressources sont

a la disposition des etudiants militaires ; ils sui-

vent les cours des etudiants civils, ont les memos

^^jff^'-A
professeurs et ne

diflferent d'eux que

par I'obligation

d'assisteraux exer-

cices militaires et

par une education

speciale en vue des

fonotions auxquel-

les ils doivent etre

appeles.

Leroledel'Ecole

n'est pas de former

des medecins, il in-

combe a la Faculte,

mais de faire des

officiers sachant

monter a cheval,

connaissant le metier des hommes au milieu des-

quels ils sont appeles a vivre. Us y apprennent

la discipline, ils y trouvent aussi des cours spe-

ciaux, des moyens et une obligation de travail

que ne possedent pas les etudiants civils.

Mais jusqu'ici, malgre le devouement et I'inge-
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niosite deployes par le haut personnel cle TEcole,

il y avait Men des inconvenients dans Tinstalla-

tion par trop sommaire de I'liopital Desgenettes.

Get etablissement est fort vaste, mais tres vieux

;

il a ete construit a une epoque oil Ton ne soupQon-

nait guere les necessites de I'hygiene moderne. On

a du cependant installer dans ces locaux incom-

modes les salles d'etudes, les laboratoires , les

divers services. La Faculte est en face^ surT autre

rive du Rhone^ mais il n'y pas de pont sur ce point

et il faut un long detour pour aller de I'Ecole aux

amphitheatres. Les batiments que Ton va inau-

gurer mettront fin a tous ces inconvenients; ils

sont dignes, par leurs proportions et leur ame-

nagement, de la belle institution qu'ils doivent

recevoir.

L'emplacement n*est peut-etre pas tres heureu-

sement choisi, il etait difficile d'en trouver un

autre. II le fallait tres vaste, aproximite dela Fa-

culte de medecine et des Facultes voisines : des

sciences, des lettres et de droit, reunies dans un

espace conquis sur le Ehone. Le terrain oil secree

un « quarfcier latin » etait, il y vingt-cinq ans en-

core, une « lone », bras mort du Rhone, ou s'abri-

taient les bateaux, et vastecomme un lac. On I'a

comblee, on y a trace des rues ; la construction de
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la Faculte de medecine a fait naitre dans ce desert

de graviers tires du fleuve des hopitaux particu-

liers; de somptueuses maisons s'y construisent

;

naturellement le quai a ete envahi le premier et

I'Ecole militaire a dii etre releguee au second plan,

entre le chemin de fer de Marseille etTavenue des

Fonts, mais cette avenue est assez large pour que

la nouvelle Ecole ait pu s'edifier avec ampleur et

developper une fac^ade monumentale.

Les voyageurs qui vont a Marseille dominent

du haut du talus du chemin de fer les batiments

de riilcole de sante. Les immenses constructions

de pierre blanche se dessinent fort bien, enca-

drant la grande cour que precede le pavilion

d'honneur. En arriere, le manege et les services

accessoires empietent sur les galets roules, ou

des rues nouvelles sont tracees, par desremblais.

La ville de Lyon a fourni les fonds pour I'Ecole,

elle a bien fait les choses ; elle a voulu dignement

recevoir cette institution qui, selon I'expression

d'About, etait lajoieet I'orgueil des Strasbour-

geois. Aucune autre academic militaire, pas meme

Saumur, n'est si bien dotee. La pierre, abon-

dante dans la region lyonnaise, a donne des blocs

enormes ; on a pu faire une construction dont

certains details sont d'allure cyclopeenne. La
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pierre de Villebois. aux aretes tres vives, a permis

une hardiesse etune puissance qui rappellent les

rrtt-ift-^-WV-X-^

IXOLI: su SERVICE m SANIE MILIIAIRL

»^±im»iH$t^\

edifices de Tantiquc Egypte. Des entablements

robustes supportent les galeries ; les rampes et les

marches d'escalier ont une allure monumentale.
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Partout I'airet la lumiere circulent allot. Legaz,

I'eau, la vapeur, Telectricite, circulent pour le

chauflPage, Teclairage, les multiples services. De

vastes refectoires, des chambres confortables, un

bel amphithejitre, des locaux speciaux pour les la-

boratoires, des bibliotheques, des salles d'etudes

completent une installation qui sera un modele.

L'edilice est a portee de la Faculte de medecine,

ou les eleves militaires assisteht a tous les cours,

et du fort declasse de la Vitriolerie, qui possede

une place d'armes pour les execcices et un terrain

pour la promenade a cheval.

Voilapour I'Ecole nouvelle. Voyons maintenant

I'ancienne, organisee en vertu de la loi du 14 de-

cembre 1888 et installee a Desgenettes des le mois

de mars suivant. L'Ecole repondait a un besoin

urgent, Strasbourg n'avait pas ete remplacee.

Cette derniere Ecole, creee en 1856, n'avait pas

tarde a rendre d'enormes services en donnant des

habitudes militaires aux medecins. On le vit bien

en 1870, pendant le siege de Strasbourg. Les plus

jeunes eleves firent le service de pompiers, les

autres prirent place aux avant-postes, trois furent

tues, plusieurs requrent des blessures, deux ont

ete decores. Cette page glorieuse de I'Ecole de

Strasbourg est fierement revendiquee par Lyon
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comme un heritage. C'est a Lyon, en effet, qu'apres

la guerre un maitre eminent de la Faculte lyon-

naise, alors repetiteur a Strasbourg, M. Lacassa-

gne^ ramena une partie des debris de I'Ecole. Le

reste se rendit a Montpellier. Pour remplacer

I'institution alsacienne, on imagina un regime

batard, en recevant au Val-de-Grace des eleves

militaires preparant leur doctorat a la Faculte

de Paris. Ce fut deplorable ; une autre organisa-

tion, par voie de concours, ne fut pas meilleure.

Si Ton obtenait des aides-majors ayant une ins-

truction medicale sufRsante, ils manquaient trop

d'education militaire, ils commettaient des gaffes

qui nuisaient au prestige de leur grade, en outre,

ils n'etaient pas prepares a leur role medical bien

special. C'est alors que Ton resolut de reconstituer

I'Ecole de sante ; I'immensite des ressources de

Lyon imposa le choix de cette ville.

Ainsi que je I'ai dit, les eleves de I'Ecole ont

une existence double. Etudiants, ils sont conduits

aux Gours de la Faculte ; des leur entree dans les

salles, ils dependent uniquement du doyen comme

les autres eleves. Une foissortis, ils redeviennent

eleves-officiers ; ils sont tenus d'assister aux cours

pratiques, a la manoeuvre du fusil, au tir, a I'es-

crime, aux seances d'equitation. Le role des direc-
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teurs de I'Ecole ne se borne pas a cette partie : ils

surveillent de tres pres les etudes ; une fois par

mois, au moins, les futurs medecins militaires sont

interroges sur les cours qu'ils ont siiivis ; ils reqoi-

vent, au point de vue militaire, un enseignement

medical special ; en dehors de la clinique des

hopitaux civils, ils suivent les cours de I'hopital

militaire d'instruction attache a I'Ecole ; les pro-

fesseurs sont en meme temps les medecins de

I'hopital et les officiers charges de la discipline; les

medecins traitants sont les examinateurs. Par ce

systeme^ — que les directeurs jusqu'au directeur

actuel;, M. Kelsch, le savant membre de I'Aca-

demie de medecine^ et le sous-directeur, qui est

la cheville ouvriere de I'Ecole, M. le medecin

principal Viry, ont organise, — on a pu obtenir

des etudes medicales tres fortes.

Ce n'est pas tout : les eleves suivent des cours

d'allemand et d'administration. Les exercices

militaires, diriges par des adjudants sortis des

corps de troupe, sont tres serieux ; a I'Ecole, on

n'oublie pas que I'instruction militaire a pour

resultat d'habituer a la discipline et de preparer

aussi au commandement. Les lettres ne sont pas

negligees ; des cours de litterature et d'histoire,

tres ecoutcs, ont lieu. Les medecins -professeurs
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se souviennent d'avoir, a Strasbourg, saute par-

dessus les murs de I'Eeole pour aller aux leqons

des Facultes et ils ont voulu repondre a ce besoin

des jeunes gens d'echapper pour un moment a des

etudes trop speciales.

Les resultats repondent a ces efforts : la biblio-

theque est tres frequentee ; meme aux heures de

sortie, les eleves s'y rendent en grand nombre.

Du reste, on s'efforce de ne pas trop iatiguer les

cerveaux ; des salles de recreation sont ouvertes

;

ainsi les eleves fatigues ont le droit d'abandon-

ner les etudes pour venir se reposer quand ils

les trouvent trop longues. Par la on se rapproche

un peu de Torganisation allemande qui, seule

au monde, presente, a I'lnstitut Frederic-Guil-

laume, de Berlin, un etablissement comparable

a. FEcole de Lyon. Mais, a Berlin, les eleves sont

un peu plus libres au point de vue de Tenseigne-

ment ; comme les autres etudiants allemands, ils

choisissent et payent leurs professeurs.

A Lvon, les cours de la Faculte et du service de

sante sont obligatoires. Du reste, les medecins

militaires ont la haute main sur toutes les parties

du service, sans intermediaire ; non seulement le

directeur et le sous-directeur, commandant en

second, directeur des etudes, sont des medecins



364 l'aRMEE ET la FLOTTE ex 1894.

de Tarmee, maisle major lui-meine, lecomptable,

est un medecin militaire, en meme temps medecin

de TEcole et repetiteur. Qui Teut cru dans Fin-

tendance^ il y a vingt ans ! Les examinateurs ou

repetiteurs, an nombre de six, ont ete nommes au

concours entre les medecins-majors de l""*" et de 2*"

classe ; ils restent cinq ans a Lyon ou ils font en

meme temps de hautes etudes medicales. Lyon est

la pepiniere des agreges du Val-de-Grace.

Les surveillants , aides-majors ou medecins-

majors, remplissent a I'Ecole le role devolu a

Saint-Cyr aux capitaines de compagnie. lis ont

sous leurs ordres les adjudants : trois cavaliers ou

artilleurs et quatre fantassins, dont un vague-

mestre. Ces sous-officiers, qui gardent leur uni-

forme d'origine, mais qui remplacent le numero

de leur corps par un caducee, sont soigneuse-

ment choisis. On s'est souvenu du sous-officier de

Strasbourg un peu Eamollot, dur et bete, dont

les eleves se moquaient, qui pouvait denoncer

mais non punir. On a donne aux surveillants

actuels le droit d'infliger des punitions; seuls,

parmi les sous-officiers de I'armee, ils ont droit

au salut des eleves de I'Ecole de sante. Leur au-

torite morale est done grande, d'autant plus qu'on

a fait choix de jeunes gens bien eleves et sachant
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appliquer la discipline avec indulgence, mais

avec fermete.

En somme, la direction de I'Ecole s'efforce

surtout de preparer pour I'armee des officiers

pouvant tenir leur place aupres de leurs jeunes

camarades, sous-lieutenants et lieutenants; des

leur entree a TEcole on les considere comme

lesegaux des polytechniciens et des saint-cyriens

;

au theatre, ils ont rang avec les officiers, dans le

monde ils sent regus en uniforme. La discipline

se relache de sa rigueur a mesure que les etudes

avancent. En premiere annee ils ne sortent, la

semaine, que le jeudi soir, jusqu'a dix heures ; la

deuxieme annee, ils peuvent aller en ville apres

les repas; enfin la troisieme et derniere annee

ils sont libres tout le temps qu'ils ne doivenfc pas

au service ou au cours.

A I'interieur, on leuraccordeuneentiereliberte

d'existence ; c'est ainsi qu'ils dressent eux-m§mes

le menu, deux eleves sont delegues aux vivres

a cet eflfet; on ne le change jamais, si baroque

soit-il. On leur permet de louer un piano ; ils ont

des cours de danse et de musique payes de leurs

deniers^ mais tres suivis a cause des succes mon-

dains qu'ils procurent.

Tout I'effort des professeurs tend a leur inspi-
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rer I'esprit de corps et de camaraderie, mais on a

fort justen^ent empeche certains abus qui se sont

perpetues dans d'autres ecoles. Ainsi pas de bri-

mades, pas de punitions par voie de tirage au sort.

Si une faute a ete commise, le coupable doit se

denoncer, ou bien on pun it tout le monde.

Telle est, sommairement examinee, cetteEcole

qui a si rapidement pris sa place parmi nos grands

etablissements militaires. Les resultats en sont

excellents ; il suffit de voir, par les rues de Lyon,

la belle tenue et I'aisance d'allures des eleves-offi-

ciers du service de sante— meme chez les Turcs

et les Egyptiens admis a suivre les cours et re-

connaissables a leur fez, — pour comprendre que

TEcole de Lyon est une veritable ecole militaire

;

elle ne se borne pas a preparer des docteurs qui

sortent en tres bon rang aux examens de la Fa-

culte, elle assure aussi un cadre de praticiens

superieur au type classique du major du regiment,

dont il reste encore de-ci de-la quelques specimens

rejouissants — pour qui n' est pas soumis a leur

diagnostic.

Et maintenant, une revelation qui va plonger

Saint-Cyr dans un acces de jalousie : L'astique est

inconnu a Lyon, les etudes prennent tant de temps

que les eleves ne peuvent meme cirer leursbottes.
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II a fallu des ouvriers speciaux pour laire reluire

les cuirs et briller les eperons. Et il y en a, des

bottes a cirer ! Dans la nouvelle Ecole, on a ins-

talle des machines electiiques qui se chargent du

travail. C'est la un progres que, delongtemps, ne

realiseront ni Saint -Maixent, ni Saint-Cyr! II

est bon d'ailleurs que dans ces dernieres ecoles

les futurs chefs de section soient soumis aux tra-

vaux d'entretien qu'auront a faire leurs soldats.

La reunion de deux regiments de reserve de

cavalerie, le Gl*" chasseurs a Limoges, le 45" dra-

gons a Compiegne, eut lieu pendant le mois d'oc-

tobre. L'experience reussit completement. Les

chevaux derequisition furent rapidement dresses

par les cavaliers reservistes.

Dans les delais prescrits, les deux regiments

purent aller prendre part a des manoeuvres aux-

quelles le ministre de la guerre tint a assister.

Les chasseurs manoeuvrerent aux environs de

Confolens, les dragons pres d'Amiens. Cet essai

montre qu'il sera facile, en temps de guerre,

d'augmenter notre cavalerie dans des proportions

considerables et d'assurer ainsi le service d'ex-

ploration.

Ala creation du 61* chasseurs, le general de
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Saint-Mars lui adressait, clans cette forme si

personnelle au commandant en chef dii 12* corps,

un ordre du jour qui fait bien connaitrelaportee

de I'experience :

OfSciers, sous-officiers, brigadiers et chasseurs du

QV regiment,

Pallas, la deesse de la guerre, est issue tout armee du

cerveau de Jupiter, et vous, de m§me, vous allez sortir

prSts a combattre du flanc de la France feconde.

Votre mission est nouvelle et interessante.

Le 21® regiment, qui vous forme et qui vous donne vo-

tre colonel et vos commandants d'escadrons, a une ^me

assez puissante pour creer tout a coup votre esprit de

corps.

Vos officiers, vos grades, vos cavaliers de reserve, bien

qu'ils aient ete surpris par un appel inattendu, vont se met-

tre a Toeuvre avec 1' entrain babituel et montrer leur bonne

volonte patriotique et leur experience professionnelle.

Mais la partie originale et tres delicate du probleme,

c'est la mise en action, comme cheval de guerre, des animaux

de requisition.

Sans doute, I'histoire des guerres presente des exemples

incessants de remonte improvisee ; mais elle ne dit pas les

accidents qui en resultaient ni la consommation de cbevaux

qui etait necessaire pour en trouver quelques-uns d'utili-

sables.

Dans les conditions actuelles, il vous faut soumettre a

la selle, amener dans le rang, assouplir aux manoeuvres, ha-

bituer aux gestes du sabre et aux detonations des armes k feu

les cbevaux qu'on va vous confier, et il faut en m^me temps

les menager et les consei-ver grandement, car ils sont une
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partie de la richesse da pays. Nous devons les reudre plus

souples et mieux dresses a leurs proprietaires, et il importe

d'eviter au budget le paiement d'inutiles indemuites.

Nous qui avons la conception du cavalier accompli, nous

savons combien la realisation de ce type ideal et presque

surnaturel du parfait guerrier a cheval est longue, labo-

rieuse et difficile a obtenir, et nous ne pouvons avoir la

pretention d'en demander autant, en quelques jours, a tons

les elements du QV regiment.

Seulement, je fais appel a votre intelligence, a votre

adresse, a vos talents de cavalier, a votre connaissance des

chevaux pour prouver, par un exemple serieux, ce qu'il est

possible d'attendre et d'exiger des premiers animaux venus,

sans exces et sans imprudence

.

Les chevaux, comme les hommes, aiment la franchise,

la douceur, la justice et la force. Employez ces qualites

pour traiter vos montures, et vous vous en trouverez bien.

D'ailleurs, nos braves chevaux limousins vont vous faciliter

votre tache, car ils sont dociles, legers, robustes, solides

du devant, habitues aux chemins les plus difficiles, aux mon-

tees, aux descentes, aux ravins, aux sentiers des bois, et

ce sont la de precieuses aptitudes inconnues aux races des

plaines.

Quels que soient les incidents qui surgiront, nous pour-

suivrons sagement et imperturbablement I'execution du pro-

gramme qui nous a et^ fixe par le ministre. Le 61® commen-

cera le sixieme jour ses mouvements autour de Limoges, et

il partira le 13 octobre prochain pour une serie de marches

et de manceuvres vers Confolens. Ces manoeuvres dureront

douze jours et permettront d'etudier la valeur du regiment

dans toutes les phases de cot important travail d'experience.

A la fin du mois, les deux regiments deponton-

l'armee et la flotte en 1894. 24
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niers furent licencies pour faire place a deux

nouveaux regiments d'artillerie, les 3^" et 40% or-

ganises a Toul et a Saint-Mihiel, et a deux nou-

veaux regiments du genie, les 6* et 7% qui rem-

placerent les pontonniers a Angers et a Avignon.

Le general de Negrier, charge de missions spe-

ciales, c'est-a-dire nomme inspecteur d'armee et

designe eventuellement pour le commandement

d'une armee, fut remplace a la tete du 7'' corps

par le general Pierron, un de nosecrivains mili-

taires les plus distingues.

Le renvoi anticipe d'une partie des deux classes

1891 et 1892 fit naitre une polemique tres vive

et causa dans le sein de la commission de I'armee

et a la Chambre des discussions ardentes. Cette

mesure intempestive eut pour resultat, des le

depart des hommes de la classe 1891, de reduire

a un tel point I'effectif des corps de troupe, que le

ministre, sous la pression de I'opinion, dut re-

noncer a la seconde partie de son projet. II en re-

sulta plus tard une excellente chose, on proposa

d'avancer de plus d'un mois les appels futurs du

contingent, afin de ramener a une duree plus

courte la periode des vides dans les corps de troupe

apres le depart annuel de la classe.

Le mois de novembre vit commencer les pre-
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paratifs de I'expedition de Madagascar. Le ge-

neral Duchesne fut designe pour prendre le com-

mandement.

Un des generaux qui avaient le plus fait pour

organiser la defense mobile des Alpes, le general

Berenger, commandant de la division de Cham-

bery, atteint par la limite d'age, fut remplace

dans ce poste important par le general Gallimard.

Au mois de decembre eut lieu I'ouverture de la

section des chemins de fer de Bastia a Ajaccio,

comprise entreCorteet Vivario. Ce dernier tron-

9on de la ligne centrale de Tile, assure desormais

des relations rapides entre les deux grands ports

et permet aux troupes de defense de se porter en

peu de temps sur les points que pourrait menacer

une escadre ennemie.

Les troupes sahariennes creees en vue d'orga-

niser serieusement la defense de Textreme Sud

algerien et d'entreprendre plus tard Toccupation

du Touat^ furent definitivement constituees par

un decret public le 20 decembre. Une serie de

decisions firent connaitre ensuite la constitution

et I'uniforme des escadrons et des bataillons de

spahis et des tirailleurs sahariens.

L'annee finit par les debats de la penible affaire

du capitaine Dreyfus. Le conseil de guerre, pre-
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side par le colonel Maurel, du 129° d'infanteric,

tint plusieurs audiences. Le 22 decembre au soir,

le jugement etait prononce : le capitaine Dreyfus,

reconnu coupable d'avoir communique a une

puissance etrangere des documents interessant

la defense nationale, fut condamne a la depor-

tation dans une enceinte fortifiee et a la degra-

dation militaire.

En somme, a part cette douloureuse affaire,

I'annee 1894 fut assez feconde. Les manoeuvres

de Beauce avaient demontre les progres realises

par la cavalerie dans les services d'exploration

et de couverture. Les manoeuvres de forteresse,

en permettant d'experimenter les nouveaux pro-

cedes d'attaque et de defense des places, ont

donne a nos generaux et a nos ingenieurs mili-

taires de precieuses indications. Le vote de Texpe-

dition de Madagascar et Fampleur donnee a cette

entreprise ont inspire confiance a tons, en mon-

trant que les pouvoirs publics feraient respecter

riionneurdudrapeaupartout ou il serait engage.
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